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MORALE

A NICOMAQUE.

W7LIVRE [IL
sur": un LA THÉORIE me LA rame. -- ou comme

’ m on LA ruptures.

CHAPITRE PREMIER.

La vertu ne peut siappliqner qu’à des actes volontaires. -- Défi-

nition du volontaire et de l’involontaire. - Deux espèces de
choses involontaires, par force ou par ignorance. -- Première
espèce de choses involontaires; divers exemples de choses de
force majeure; actions mixtes : elles sont toujours en partie

. volontaires. --- La mort est préférable à. certaines actions:
l’Alcméon d’Euripido. -- Définition générale du volontaire et

de l’involontalre. Le plaisir et le bien ne nous contraignent
pas. S’en prendre à soi-même est souvent plus juste que de
s’en prendre aux causes extérieures

Si. La vertu se rapportant aux passions et aux actes
de l’homme, et la louange ou le blâme ne pouvant con-

. . cerner que les choses volontaires, puisque, dans les choses

Chapitre I. Grande Morale. dème, livre Il, chap. 6 et suivants.
livre l, chap. 40; Morale à Eu- S i. La louange ou le Mante. 0b-

1



                                                                     

2 ’ MORALE A NICOMAQUE.

involontaires, il n’y a lieu qu’au pardon et quelquefois
même a la pitié; c’est une étude nécessaire, quand on

cherche à se rendre compte de la vertu , que de
déterminer ce qu’on doit entendre par volontaire et
involontaire. S 2. J’ajoute que cette connaissance est
indispensable aussi aux législateurs, pour les éclairer sur
les récompenses et les peines qu’ils prononcent.

S 3. On peut regarder comme involontaires toutes les
choses qui se font ou par force majeure ou par ignorance.

Une chose faite par force majeure est celle dont la
cause est extérieure, et de telle nature que l’être qui agit

ou qui souffre ne contribue en rien à cette cause: par
exemple, quand nous sommes entraînés par un vent irré-

sistible, ou par des gens qui se sont rendus maîtres de
notre personne. S Il. Il est des choses encore que nous
nous laissons aller à faire, soit par la crainte de maux
plus grands, soit sous l’influence de quelque noble motif:

par exemple, un tyran maître de vos parents et de vos
enfants vous impose quelque chose de honteux; vous
pouvez sauver tous ceux qui vous sont étiers en vous
soumettant’; et les perdre, en refusant de vous soumettre;
on peut demander si dans un pas pareil, l’acte est invo-

servation mille fois répétée depuis

Aristote. afin pardon... a’ la pitié,
sentiments rares dans l’antiquité, et
d’autant plus remarquables. - C’en

une étude nécessaire. Aristote a fait
cette étude aussi profondément qu’il
l’a pu. Platon ne l’a point en général

poussée aussi loin ; et le disciple, on
doit. le dire à son éloge, a sur ce point
surpassé et complété le maître.

52. En indispensable aussi aux
législateura. La loi serait absurde et
barbare, si elle ne tenait pas compte
des circonstances et des intentions.

S 3. Ou par ignorance. Dans
certains ces, l’ignorance est coupable
parce qu’elle n’a pas été évitée avec

assez de soin, si d’ailleurs elle n’est

pas précisément volontaire.

S il. On peut demander. c’est une

AfiIA-l A

6.



                                                                     

LIVRE III, CH. l. S 7. 3
lontaire, ou s’il est volontaire. S 5. Il arrive aussi quel-
que chose (l’analogue au marin qui dans la tempête jette

à la mer sa cargaison. Dans les cas ordinaires, personne
de gaieté de cœur ne jette à l’eau les biens qu’il possède;

mais il n’est pas un homme sensé qui ne soit prêt à le

faire, si c’est la condition de son propre salut, ou du
salut des autres. S 6. Des actions de ce genre sont, on
peut dire, des actions mixtes; mais cependant elles se rap-
prochent davantage des actions libres et volontaires. Elles
sont le résultat d’une préférence, même au moment où on

les fait; et le but définitif de l’acte est en rapport avec la
circonstance. Quand on dit d’une action qu’elle est volon-

taire ou involontaire, on entend toujours tenir compte de
l’instant où l’on agit. Or, dans les actes que nous venons

de citer, on agit encore librement; car le principe qui,
pour ces actes, met en mouvement les membres de notre
corps qui les exécutent, est en nous; et tontes les fois
que le principe est en nous, il ne dépend que de nous de
faire ou de ne pas faire les choses. Ce sont donc la des
actes volontaires. Mais absolument parlant, on peut bien
dire aussi qu’ils sont involontaires; car personne de son
plein gré n’accomplirait aucune de ces choses pour elles-

mémes. S 7. Il arrive parfois encore que des actions de ce

sorte de ces de conscience ; et dans
ces ces extrêmes, c’est à l’individu de

juger si le sacrifice qu’on lui demande

ne vaut pas plus que les conséquences

S 6. Des actions mixtes. L’expres-
sion est aussi heureuse qu’elle est
vraie. --Elles se rapprochent davan-
tage (les actions libres. Parce qu’en

qu’il peut s’en promettre. Dans err-

taines circonstances, il est clair que
l’honnéte homme sacrifiera tout plutôt

que de céder.

elÏet on pourrait, si l’on voulait. ne

pas les accomplir. comme Aristote.
l’explique un peu plus bas. --- I)! son
plein gré. C’est un sacrifice que la



                                                                     

à MORALE A NICOMAQUE.
genre reçoivent de justes louanges, quand on a le con--
rage de supporter l’infamie et la douleur en vue d’un
grand et beau résultat. Mais si l’on n’a pas des motifs
aussi sérieux, on s’expose à un blâme mérité; car il n’y a

qu’un homme méprisable qui puisse atfronter l’opprobre

sans avoir un aussi noble but, ou qui railroute en vue
(fun avantage insignifiant. Dans certains cas, si l’on ne
va pas jusqu’à donner des louanges, du moins on par-
donne aun homme qui fait ce qu’il ne doit pas, dans des
épreuves qui dépassent les forces ordinaires de la nature

humaine, et qui ne sauraient être supportées par per-
sonne.

58. Peut-être est-il certaines choses auxquelles on ne
doit jamais se laisser contraindre, et des cas où il vaut
mieux mourir en supportant les plus afi’reux tourments.
C’est ainsi que dans la pièce d’Euripide, les motifs qui ont

poussé Alcméon au meurtre d’une mère, ne sont que ridi-

cules. S 9. Parfois, il est difficile de discerner lequel des
deux partis il convient de. choisir, et lequel des deux

raison nous impose, bien que nous
soyons libres encore, a nos risques et
périls, de ne pas l’écouter.

S 7. Mais si l’un n’a pas de motifs

aussi sérieux. C’est que dans ces
circonstances délicates, il est besoin
d’un esprit juste plus encore que d’un

grand cœur. -- Du moins on par-
donne. Voir un peu plus hantle début

de ce chapitre.
S 8. Peut- être. Cette locution

n’implique pas un véritable doute (le

la part d’Aristote; c’est une simple

précaution (le style. - Il mut mieux

mourir. Llexemple de Socrate ulétait
pas très-loin. Socrate aurait pu éviter

la condamnation, en faisant à ses
juges certaines concessions peu hono-
rables. -- En supportant les plus
affreux tourments. C’est la théorie

du Gorgias, page A02 de la traduction
de M. Cousin. C’est ce que Résolus

a mis en pratique. --- Dans la pièce
d’Euripide. Cette pièce d’Euripide ne

nous est pas parvenue. Voir l’édition

de F. Didot, tom Il, page 636.
s 9. Parfois il est difficile de dis-

cerner. C’est la lo véritable embarras: ù



                                                                     

LIVRE Il], CH. I, S M. 5
maint on doit supporter de préférence à. l’autre. Souvent

il est plus difficile encore de s’en tenir fermement au parti
qu’on a dû préférer; car la plupart du temps, les choses

qu’on prévoit sont bien pénibles et bien tristes; et celles

que la contrainte nous impose sont bien honteuses. C’est
la ce qui fait qu’on peut louer ou blâmer les gens, selon
qu’ils résistent ou qu’ils cèdent à la nécessité.

g 10. Quels sont donc les actes qu’on doit déclarer in-
volontaires et forcés? Doit-on dire d’une manière absolue

qu’un acte est toujours forcé quanti la cause est dans les
choses du dehors, et quand celui qui agit n’y contribue en

rien? Ou bien , doit-on dire que des choses, involontaires
en soi, et que pour l’instant on subit de préférence à
d’autres, leur principe résidant toujours dans l’être qui

agit, sont bien involontaires en soi, si l’on veut, mais
qu’elles, deviennent, dans le cas donné, volontaires, puis-

qu’on les choisit à la place de certaines autres? En fait,
les actions de cette espèce ressemblent davantage a des
actes libres. Nos actions sont toujours relatives a des cas
particuliers; et les cas particuliers ne dépendent que de
notre volonté. Mais il reste toujours très-difficile d’indiquer

le choix qu’on doit faire, au milieu de ces innombrables
nuances que présentent les circonstances particulières.

g 11. On ne peut pas soutenir d’ailleurs que le plaisir

et une fois qu’on a compris le devoir. s to. Rassemblant davantage a des
on est asse: près de le remplir- Il actes libres. C’est ce qu’Aristotc a
est plus diflicile curare. La persévé- déjà dit un peu plus haut.

rance dans l’héroïsme exige en clfct S il On ne peut pas soutenir
plus de vertu encore que l’acte hé- (l’ailleurs. Ce serait nier complète-
roîquc lui-même, qui le plus souvent ment la liberté dans l’homme. -

ne dure que peu de temps. Que grâce a tu Jeux mobiles. Sous
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ou le bien nous contraignent, et qu’ils exercent sur nous
un empire irrésistible, en qualité de causes extérieures;

car à. ce compte, tout en nous serait contraint et forcé,
puisque tous tant que nous sommes, nous ne faisons tout
ce que nous faisons que grâce a ces deux mobiles, tantôt
avec peine, si c’est par force et à. contre-cœur, tantôt avec

un grand bonheur, quand c’est du plaisir que nous y
trouvons. Mais il serait vraiment par trop plaisant de s’en

prendre aux causes du dehors, au lieu de s’en prendre
à soi-même, quand on se laisse si facilement entraîner
à ces séductions, et de s’attribuer à soi tout le bien, en

rejetant sur le plaisir toutes les fautes que l’on commet.
S 12. Il n’y a donc de forcé et d’involontaire que ce qui a

sa cause au dehors, sans que l’être qui est contraint et
forcé puisse y être absolument pour rien.

l’idée de plaisir Aristote comprend
aussi son contraire, l’idée de douleur.

Voir plus haut le début (le cet ou-
vrage, où l’unique mobile de l’acti-

vité humaine est le sentiment d’un

bien quelconque.
312. Il n’y a dont... Voilà la

vraie définition de l’involontalre; et

la conséquence, qu’Aristote ne tire

pas de cette discussion, mais qui en
sort évidemment, c’est que la volonté

de l’homme est invincible, et que
rien au monde ne peut la faire Ilé-
chir malgré elle.
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CHAPITRE il.

Suite: seconde espèce des choses involontaires; les choses invo-
lontaires par Ignorance; deux conditions : elles doivent être
suivies de douleur et de repentir. - Il faut distinguer entre
agir par ignorance, et agir sans savoir ce qu’on iait.-- Exemples
divers. -- Définition de l’acte volontaire; les actions inspirées

par la passion ou le désir ne sont pas involontaires.

S 1. Quant aux actes par ignorance, tout s’y fait, il est
vrai, sans que notre volonté y participe; mais il n’y a
réellement contre notre volonté que ce qui nous cause de
la peine et du repentir. L’homme qui a fait quelque chose
sans savoir ce qu’il faisait, mais qui n’a point éprouvé de

peine à la suite de son acte, n’a pas agi volontairement
sans doute, puisqu’il ne savait pas ce qu’était son action;

mais on ne peut pas dire non plus qu’il ait agi contre sa
volonté, puisque de son action il n’est pas résulté de

peine pour lui. Ainsi, dans toutes les actions qui sont
faites par ignorance, celui qui a plus tard à s’en repentir

Ch. Il. Gr. Morale, livre I, ch. il
et suiv. g Morale à Baleine, livre Il,
ch. 6.

s l. Que ce qui noua causa de la
peine ou du repentir. Je ne crois pas
cette distinction très-juste. Si Aris-
tote se bornait, au repentir l’idée
serait vraie. parce qu’en eil’et on ne

se repent pas d’un acte qui a été fait

par pure ignorance; mais l’on peut
ressentir la plus vive et la plus légi-
time douleur d’un ncic que Pigno-

rance a fait commettre. Du reste
Aristote semble, un peu plus bus.
se reformer lui-même; et il ne parle
plus que du repentir tout son]. il
est possible en outre que la peine
dont il parle ici. soit celle qui
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parait avoir agi contre son gré ; celui au contraire qui n’a

point a se repentir d’avoir agi, est dans une tout autre
position, et l’on peut dire simplement de lui qu’il agissait

sans volonté. Il est bon de mettre cette nuance dans
l’expression et de la désigner par un mot spécial, puisque

la situation est diil’érente. S 2. il est possible de signaler

encore une différence entre faire quelque chose par igno-
rance, et agir en ignorant ce qu’on fait. Ainsi, dans l’i-

vresse, dans la colère, on ne peut pas dire qu’on agisse
par ignorance; l’on agit seulement sous l’empire de ces

dispositions; on n’agit pas en connaissance de cause; et
c’est au contraire en ignorant ce qu’on fait. Ainsi, tout
être méchant ignore et ce qu’il faut faire et ce qu’il con-

vient d’éviter; car c’est par une faute de cette espèce que

les hommes commettent des injustices, et, d’une manière
plus générale, qu’ils sont vicieux.

S 3. Mais on ne peut pas prétendre appliquer le nom
d’involontaire à l’action d’un homme, parce qu’il mécon-

naît son intérêt. L’ignorance qui préside au choix même

de l’agent n’est pas cause que son acte soit involontaire;

elle est cause uniquement de sa perversité. Ce n’est pas
non plus l’ignorance en général qu’il faut accuser, bien

accompagne toujours le repentir.
- Qu’il agissait sans volonté. Et
non contre sa volonté. -- Crue
nuance. Elle est délicate. mais elle
est exacte.

s 2. Encore une diflércnrc. Celle-là

est exacte également. Dans l’ivresse ,

où l’on n’est plus maître de soi, on

ignore. certainement ce qu’on fait;
et l’on ne peut pas dire pourtantque

l’on pèche par ignorance. - Ainsi
tout être méchant ignora... Il ne
faut pas confondre cette maxime avec
celle de Platon qui soutient que le
vice est involontaire, et que l’on
n’est méchant que maigre soi. Selon

Aristote. il dépend du méchant de
corriger son ignorance.

S 3. L’ignorance en général. Ou

reconnaît ici la direction ioule pra-
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que ce soit sous cette forme que se produise ordinairement
le blâme; mais c’est l’ignorance particulière, spéciale pour

les choses, et dans les choses auxquelles s’applique l’ac-

tion dont il s’agit. C’est aussi dans ces limites qu’il y a

place, soit pour la pitié, soit pour le pardon; car celui qui
fait quelqu’une de ces choses coupables, sans savoir qu’il

les fait, agit involontairement.
S à. Il ne serait peutjètre pas sans utilité de déterminer

précisément pour les actions de ce genre leur nature et
leur nombre, et de rechercher quelle est la personne qui
les commet, ce qu’elle fait en les commettant, dans quel
but et dans que] moment il lui est arrivé de les commettre.
Parfois, il faut se demander aussi avec quoi l’on agit dans

ces cas; et par exemple, si c’est avec un instrument; pour
quelle cause, et par exemple, si c’est pour se sauver de
quelque danger; enfin de quelle manière, et par exemple,
si c’est avec douceur ou avec violence. 35. Ce sont la des
circonstances où personne, àmoins de folie, ne peut jamais
prétexter d’ignorance, parce que évidemment on ne peut

pas ignorer quelle est la personne qui agit. Car comment
s’ignorer, dit-on, soi-même? Mais on peut fort bien igno-
rer ce qu’on fait. Par exemple, on peut dire qu’en parlant,

un mot est échappé; on peut dire encore qu’on ne savait
pas qu’il fût défendu de parler des choses dont on parlait :

témoin l’indiscrétion d’Eschyle sur les mystères. on peut

tique de la morale péripatéticienne.

S li. Il ne serait peul-élu pas
non plus sans utilité. Ce sont la (les
considérations qui ont en elle! le
plus grand poids devant les tribu-
naux. Le jugement serait inique s’il

n’en tenait pas compte. En morale,
ces détails ne sont pas non plus inu-

tilm; mais il ne faudrait pas les
pousser trop loin.

s 5. L’indiscrc’tion d’h’schyle. il

parait qu’Escliyle avait révélé cer-
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encore, en voulant montrer le mécanisme d’une machine,

la faire partir sans intention, comme celui qui laisserait
partir le trait d’une catapulte. Dans d’autres cas, on peut

comme Mérope prendre son propre fils pour un ennemi
mortel, croire qu’une lance pointue a le fer émousse,

prendre une pierre de taille pour une pierre ponce, tuer
quelqu’un d’un coup en voulant le défendre, ou lui faire

quelque grave blessure en ne voulant que lui démontrer
quelque tour d’adresse, ainsi que font les lutteurs quand
ils préludent à leurs combats. S 6. Comme ce genre d’igno-

rance concerne toujours les choses dans lesquelles con-
siste l’action, celui qui en agissant ignore quelqu’une de

ces circonstances, semble par cela même agir malgré sa
volonté, et surtout dans les deux points les plus graves,
qui sont ici, d’abord l’objet même de l’action,et ensuite

le but, que l’on se propose en la faisant.

g 7. Mais, nous le répétons, pour que l’action puisse

dans le cas d’une telle ignorance être justement quar-
liliée d’involontaire, il faut de plus qu’elle cause de la

peine, et qu’elle entraîne du repentir après elle.

S 8. Ainsi, l’acte involontaire étant celui qui est fait

laines cérémonies des mystères dans

quatre ou cinq de ses pièces perdues,
le Sisyphe. l’Œdipe, l’lphigénie, les

Archers, etc. Il fut traduit devant
l’Arêopage qui I’acquitta, non par les

motifs qu’Aristote semble alléguer,

mais à cause du courage qu’il avait

montre à Marathon, ainsi que son
frère. - (brume Méropc. Euripide
avait sur ce sujet une pièce intitulée

Crespùonte, et qui ne nous est pas

parvenue. Il est probable qu’Arislote

y fait ici allusion; car il vient (le
rappeler l’exemple d’Escliyle.

S 6. Le but que l’on se propose.
L’accident est toujours contre l’in-

tention de celui qui le musc.
S 7. Qu’elle cause de la peine.

Voir la remarque l’aile un peu plus
haut. au début de ce chapitre.

S 8. L’acte volontaire. La défini-

tion du volontaire ressor1 nécessnire-
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par force majeure ou par ignorance, l’acte volontaire sem-
blerait être l’acte dont le principe est dans l’agent lui-

meme, qui sait en détail toutes les conditions que son
action renferme. S 9. Ainsi, l’on ne peut pas a bon droit
appeler involontaires les actes que nous font faire la co-
lère et le désir. S 10. Une première raison, c’est que, ceci

admis, il en résulterait qu’aucun être autre que l’homme

n’agirait volontairement, pas même les enfants. 311. Peut-

on dirp vraiment que nous ne faisons jamais rien de notre
pleine et. libre volonté, dans les choses de colère ou de
désir? Ou bien doit-on faire ici une distinction et pré-
tendre qu’alors nous faisons le bien volontairement, et
que nous faisons le mal contre notre volonté? Mais ne
serait-il pas ridicule d’admettre cette distinction, puis-
qu’il n’y a ici qu’un seul et même agent qui cause tous

ces actes? S 12. D’une autre part, ce serait peut-être une

grave erreur que d’appeler involontaires des choses que
l’on doit souhaiter d’avoir. Par exemple, n’y a-t-il pas

certains cas où il faut savoir se mettre en colère? N’y

ment, par opposition, de la définition
de l’involontaire. Aristote a mieux

prise Aristote, bien qu’elle obscur-

cisse un peu la.pensee. - Veut-ou
fait du reste de commencer par cette
demière qui est plus frappante.

S 9. La colère et le désir. Parce
qu’en eflet nous pouvons toujours.
si nous avons l’habitude de nous
maîtriser. les dominer l’un et l’autre.

S 10. Ceci admis, il en n’aime-
ruit. L’expression d’Aristote est fort

concise; j’ai du la paraphraser pour

rendre la pensée plus claire.

S il. Peut-on dire vraiment. J’ai
suivi la tonne interrogative, qu’a

faire ici une distinction. ’Je crois
qu’Aristote a ici en vue la fameuse
théorie de Platon, qui soutient que le
mal est toujours involontaire.

S l2. Des choses que l’on doit
souhaiter d’avoir. L’argument ne

semble pas très-juste. Il y a des
choses qu’on peut souhaiter d’atoir

et qui sont en dehors de notre vo-
lunté, le génie, la beauté. etc. Il faut

ajouter. u et qui dépendent de
nous. u
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a-t-il pas certaines choses qu’il convient de désirer, comme

la santé et la science? S 13. Les choses réellement invo-
lontaires sont pénibles; celles au contraire qu’on désire

ne sont jamais qu’agréables. S in. De plus, est-ce que les

erreurs du raisonnement, et celles du cœur ne sont pas
également involontaires? Où est la différence des unes et

des autres? Ne sont-elles pas tout pareillement à fuir?
S 45. Les passions que la raison ne conduit pas, n’en

appartiennent pas moins à la nature humaine, tout aussi ’
bien que les actions qui sont inspirées à l’homme par la
colère et le désir. Concluons donc qu’il serait vraiment

absurde de déclarer que ces choses-la ne sont pas sou-
mises a notre volonté.

s l3. Les choses réellement invo-
lontaires sont pénibles. Cet argu-
ment est plus vrai, sans l’être non
plus entièrement.

S la. Les erreurs du raisonne-
ment et celles du cœur. C’est en ce

sens que Platon a soutenu que le
mal est toujours involontaire.

S l5. Les passions que la raison
n

ne conduit pas. Mais qu’elle pour-
rait conduire; et c’est la ce qui fait
que les actes qu’elles provoquent
doivent passer pour volontaires, parce
qu’il ne tenait qu’à nous de les pre-

venir. -- Que ces choses-là. Les
actions qu’inspirent la colère et le
désir, et dont il a été question un

peu plus haut.
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CHAPITRE lll.

Théorie de la préférence morale, ou Intention; on ne peut la
confondre ni avec le désir, ni avec la passion. ni avec la volonté,

ni avec la pensée; rapporœ et différences de llintention avec
toutes ces choses. - La préférence morale peut se confondre
avec la délibération qui précède nos résolutions.

S l. Après avoir distingué et défini ce qu’on doit en-

tendre par volontaire et involontaire, l’étude que nous
devons faire à. la suite, c’est celle de la préférence ou
intention qui détermine nos résolutions. L’intention paraît

être l’élément le plus essentiel de la vertu ; et bien mieux

que les actions mêmes de l’agent, elle nous permet d’ap-

précier ses qualités morales. i
S 2. D’abord, la préférence morale ou intention est bien

certainement quelque chose de volontaire; mais l’inten-
tion n’est pas identique à la volonté, qui s’étend plus loin

qu’elle. Ainsi, les enfants et les autres animaux ont bien
une part de volonté; mais ils n’ont pas de préférence ni

d’intention raisonnées. Nous pouvons bien appeler volon-

I Ch. Il]. Gr. Morale, livre I. ch.
H et 15; Morale a Eudèmc, livre
il, ch. 40.

S a. Celle de la préférence ou in-

tention. J’ai du mettre ces deux
mots pour rendre toute la force du
seul mot qu’emplolc Aristote. ----
L’élément le plu. essentiel de la

vertu. c’est ainsi que Kant a dit
qu’il n’y a qu’une seule chose au

monde qu’on puisse tenir pour abso-

lument bonne, c’est une bonne var
lonté. Métaphysique des mœurs, p.

13. traduction de M. J. Banni.
S 2. L’intention n’en pas iden-

tique à la volonté. L’exemple que
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mires des actes spontanés et subits; mais nous ne disons
pas qu’ils sont le résultat d’une préférence réfléchie ou

intention.
g 3. Quand pour expliquer ce qu’est l’intention, on la

nomme un désir, un sentiment de cœur, une volonté, un

jugement d’une certaine sorte, on ne lui donne pas des
noms très-exacts. La préférence, l’intention qui choisit,

ne peut pas être le partage des êtres sans raison, tandis
que ces êtres sont susceptibles de désir et de passion.
3 A. L’intempérant qui ne sait pas se dominer agit par
désir; il n’agit pas avec intention et préférence. Au con-

traire, l’homme tempérant agit avec intention, avec une
préférence réfléchie; il n’agit pas par l’impulsion de ses

désirs. S 5. Ajoutez que le désir peut être souvent l’op-
posé de l’intention, et que le désir n’est jamais l’opposé du

désir. Enfin, le désir s’adresse à ce qui est agréable ou pé-

nible; l’intention , la préférence réfléchie ne s’adresse ni

a la peine, ni au plaisir. .
56. L’intention ou préférence morale peut encore se

confondre avec la passion que le cœur inspire; mais rien
ne ressemble moins aux actions déterminées par l’in-
tention réfléchie, que celles qui nous sont dictées par le
cœur.

S 7. L’intention, la préférence morale, n’est pas non

donne Aristote un peu plus bas est
frappant de vérité. et il explique
parfaitement sa pensée.

S 3. Un désir, un soutinrent du
cœur. L’analyse d’Aristotc est ici

très-exacte et très-fine. J’ai taché de

rendre dans notre langue ces nuances

si délicates; mais je ne me flatte pas
d’y avoir toujours réussi. - L’in-

tention qui choisit. Paraphrase du
mot grec que j’ai rendu par a préftL

rence. n ,S û. Avec la passion que le un"
innyn’re. J’ai du encore paraphraser.

.-w -. A... - 4.--..
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plus davantage la volonté , bien qu’elle en semble fort
voisine. L’intention réfléchie, la préférence ne s’adresse

jamais à. des choses impossibles; et si quelqu’un disait
qu’il préfère et choisit ces choses avec intention, il sem-

blerait être fou. Au contraire, la volonté peut s’adresser
même a des choses impossiblesf; et l’on peut vouloir, par
exemple, l’inunortalité. S 8. La volonté s’applique indiffé-

remment à des choses qu’on ne doit pas du tout faire soi-

meme; par exemple, à la victoire de tel acteur, de tel
athlète auxquels on souhaite le prix. Mais personne ne dira
que c’est son intention qui préfère ces choses; il le dira

seulement des choses qu’il croit pouvoir faire personnelle-

ment. s 9. Ajoutez que la volonté, le désir, regarde surtout
le but qu’il poursuit; l’intention, la préférence réfléchie,

considère plutôt les moyens qui peuvent y mener. Ainsi,
nous désirons, nous voulons la santé ; mais nous choisissons

avec une intention réfléchie les moyens qui peuvent nous

la donner; nous désirons, nous voulons être heureux, et
nous disons très-bien que nous voulons l’être; nous ne

pourrions pas dire convenablement que nous en avons
l’intention. C’est que, encore une fois, l’intention ne s’ap-

plique évidemment qu’aux choses qui dépendent de nous.

s 7. Bien qu’elle en semble fort

voisine. Voir un peu plus haut la
distinction qui vient d’être établie

entre les actes volontaires et les actes
faits avec intention. -- Et l’an peut
vouloir l’immortalité. On a voulu

tirer de œ passage la consé-
quence qu’Aristotc ne croyait pas à
l’immortalité de l’âme; c’est une.

erreur; il veut dire seulement que

l’homme peut vouloir ne jamais
mourir, tout absurde que cela est.
Il aurait peut-être été plus exact de
dire : son peut désirer l’immortalité.»

S 8. La volonté s’applique... Ici
encore il semble qu’il y a plutôt désir

que volonté dans l’exemple que cite

Aristote; mais il confond souvent la
volonté et le désir.

S 9. L’intention ne s’appliquent-
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S 10. Enfin, on ne peut pas dire non plus que l’inten-

tion soit le jugement, la pensée; car le jugement s’ap-
plique a tout, aux choses éternelles et aux choses impos-
sibles, tout aussi bien qu’à celles qui dépendent de nous

seuls. Les distinctions qu’on fait pour le jugement sont
celles du vrai et du faux, ce ne sont pas celles du bien et
du mal; et ces dernières distinctions sont surtout appli-.
cables à l’intention, à. la préférence réfléchie. S il. S’il

, est impossible que personne confonde d’une manière
générale l’intention avec le jugement, il n’est pas même

possible qu’on la .confonde avec tel jugement parti-
culier. C’est parce que nous choisissons avec intention
le bien et le mal que nous avons tel ou tel caractère
moral; ce n’est pas parce que nous en jugeons et y pen-
sons. 3112. Notre intention s’applique à rechercher telle
chose, à. fuir telle autre, ou à faire tels autres actes ana-
logues; tandis que le jugement nous sert à. comprendre
ce que sont les choses, à quoi elles servent, et comment
on les peut employer. Mais ce n’est pas précisément par

le jugement que nous nous déterminons dans nos préfé-

rences à fuir les choses ou à les rechercher. ’
S 43. (ln loue l’intention , parce qu’elle s’adresse à

l’objet qui convient, plutôt que parce qu’elle est droite;

demmenl... Voilà la distinction véri-
table. L’intention ne. s’adresse qu’aux

choses qui dépendent de l’homme.

Le désir au contraire peut se prendre
à tout. même aux choses les plus
impossibles.

S 10. Soit lejugemem, la pensée.
C’est la dernière des alternatives

qu’Aristote avait posées un peu plus

haut.
S l3. Plutôl que pane qu’elle est

droite. Au fond. il semble que c’est
la même chose. Si l’intention (st
droite, elle s’adresseà ce qui con-
vient; et si elle s’adresse à ce qui
convient, c’est qu’elle est droite. -



                                                                     

LIVRE lIl, CH. Ill, S 16. i7
mais on loue le jugement surtout parce qu’il est vrai.
Notre intention, notre préférence, choisit les choses que
nous savons être bonnes. Notre jugement, notre pensée,
s’applique à des choses que nous ne connaissons même
pas .du tout. S il]. D’autre part, les gens qui adoptent et
préfèrent dans leur conduite le meilleur parti, ne sont
pas toujours les mêmes qui en jugent le mieux par la
pensée; parfois, ceux qui jugent le mieux les choses, pré-

f èrent pourtant dans leurs actions, à cause de leur perver-
sité, ce qu’il ne faudrait pas préférer. 315. Quant à. savoir

si le jugement précède ou suit l’intention, peu nous im-

porte; car ce n’est pas la ce que nous cherchons pour le
moment; nous recherchons seulement si l’intention ou
préférence morale est identique à la pensée, sous quelque .

forme que ce soit.
S 16. Qu’est-ce donc précisément que l’intention ou

préférence réfléchie? Quelle est sa nature, si elle n’est

aucune des choses que nous venons d’énumérer? (le qui

est certain, c’est qu’elle est volontaire; mais tout acte
volontaire n’est pas un acte d’intention, un acte de pré-
férence dicté par la réflexion. Faut-il confondre l’inten-

tion avec la préméditation, avec la délibération’qui pré-

l’arce qu’il est vrai. Répétition de ce

qui vient d’être dit.

S il]. Les même: qui en jugent le
mieux. La pratique de la rie atteste
tous les jours combien cette obser-
vation est juste.

S 15. Cc que nota cherchons pour
le montent. Il serait difficile de ne
pas admirer toute cette discussion si
vraie et si délicate.

, .Nr.s..æd -WA«-..« à.

S 16. C’est qu’elle est volontaire.

Et par conséquent elle est libre.
L’homme est responsable morale-
ment de ses intentions, s’il ne l’est

que de ses actes devant les lois. -
N’ai plu un au: d’intention. Aris-
tote vient déjà de dire ceci. --- L’in-

tention avec la préméditation. On
ne peut pas tout à l’ait les confondre;
et la préméditation s’étend plus loin

î)



                                                                     

18 MORALE A NICOMAQUE.
cède nos résolutions? Oui. sans doute; car la préférence
morale,l’intention est toujours accompagnée de raison et

de réflexion; et le mot même qui la désigne, dans la
langue grecque, montre assez qu’elle choisit certaines
choses préférablement à certaines autres.

ra:-;.-:-:.-.--z-Lx3:.::-;::-.- - . A». ...-

CHAPITRE lV.

ne la délibération. La délibération ne peut porter que sur les
clicses qui sont en notre pouvoir: il n’y a pas de délibération

possible sur les choses éternelles, ni dans les sciences exactes;
il n’y a de délibération que dans les choses obscures et don-
teuses. -- La délibération porte sur les moyens qu’on doit
employer et non sur la fin qu’on désire; elle ne concerne que
les choses que nous croyons possibles. - Description de l’objet
de la délibération; la préférence vient après la délibération;

exemple tiré d’llomère. - Dernière définition de la préférence

morale.

S 1. l’eut-on délibérer sur toutes choses sans excep-

tion? Tout est-il matière à délibération? Ou bien n’y

a-t-il pas certaines choses où la délibération n’est pas

que l’intention. - Dam la langue
grecque. J’ai du ajouter ceci parce
que j’écris en hantais. Étymologi-

quement le mot d’ a intention u at-
tate bien aussi une sorte de délibé-
ration antérieure à l’acte. Mais cette

association d’idées n’y est pas aussi

marquée que dans le mot grec.

(1h. 1V. Gr. Morale, livre l, ch.
l7; Morale a Eudème. livre Il,
ch. 40 et M.

S l. Peut-on délibérer sur toutes

choses. Cette discuzuion complète
sans doute toutes celles qui pré-
cèdent: mais Aristote s’y arrête pent-

on? un peu longuement.
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possible? S 2. D’ailleurs, il va sans dire que l’objet de
la délibération dont je parle ici, n’est pas l’objet sur

lequel ne délibère qu’un homme frappé de sottise
ou de folie; c’est seulement l’objet sur lequel délibère

l’homme qui jouit de toute sa raison ? S3. Ainsi, per-
sonne ne délibère sur les choses et les vérités éternelles,

par exemple sur le monde; ni sur cet axiome que le
diamètre et le côté sont incommensurables. S A. On ne
peut délibérer davantage sur certaines choses qui sont sou-

mises au mouvement, mais qui s’accomplissent toujours
suivant les mêmes lois, soit par une nécessité invincible,

soit par leur nature, soit par toute autre cause: comme
sont par exemple les mouvements d’équinoxe et de sols-

tice pour le soleil. S 5. ll n’est pas possible non plus
qu’on délibère sur les choses qui sont tantôt d’une façon

et tantôt d’une autre, les sécheresses et les pluies; ni sur

les évènements qui dépendent uniquement du hasard,
comme la tr0uvaille d’un trésor. 3 6. La délibération ne

peut même pas s’appliquer sans exception à toutes les
choses purement humaines; et ainsi, un Lacédémonien
n’ira pas délibérer sur la meilleure mesure politique
qu’aient à prendre les Scythes; car rien de tout cela ne

S 2. D’ailleurs il un sans dire.

(Jette remarque ne parait pas en
effet très-nécessaire; et comme le dit
Aristote, la chose allant de soi, il eût
été aussi bien de la passer sous si-
lem-e.

S 3. Le diamètre et le côté, d’un

carré. La diagonale serait une expres-

sion plus juste.
S à. Soumùcs au mouvement.

Par opposition aux choses élemellcs
qu’on suppose immobiles et im-
muables.

S 5. Tantôt d’une façon et tantôt

d’une autre. C’est-à-dire tout à fait

soumises au hasard, en ce que nous
ne pouvons pas en diriger les causes.
ni même souvent les expliquer.

S 6. Les thon: purement humaines.
qui sont hors de notre action.

7.-... mmk,
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peut se produire par notre intervention et ne dépend de

nous. -S 7. Nous ne délibérons que sur les choses qui sont en

notre pouvoir; et ces choses-là sont précisément toutes
celles dont nous n’avons pas parlé jusqu’ici. Ainsi, la na-

ture, la nécessité, le hasard, paraissent être les causes de

bien des choses; mais il faut compter de plus l’intelli-
gence, et tout ce qui se produit par la volonté de l’homme.

Les hommes délibèrent, chacun en ce qui le concerne, sur
les choses qu’ils se croient en pouvoir de faire. S 8. Dans
les sciences exactes et indépendantes de tout arbitraire, il
n’y a pas lieu de délibérer; par exemple dans la gram-
maire, où il n’y a pas d’alternative et d’incertitude pos-

sibles sur l’orthographe des mots. Mais nous délibérons

sur les choses qui dépendent de nous, et qui ne sont pas
toujours invariablement d’une seule et’mème façon; par

exemple, on délibère sur les choses de médecine, sur les
spéculations de conunerce et d’affaires. On délibère sur

l’art de la navigation plus que sur l’art de la gymnastique,

à proportion même que le premier de ces arts est moins
précis que le second. S 9. Il en est de même pour tout le
reste, et l’on délibère bien plus dans les arts que dans les

S 7. Et tout ce qui se produit par luge. - En moins précis que le
la volonté «le l’homme. C’est-à-dire

tous les actes libres.
S H. Dans les sciences martes.

Aristote vient déjà de citer plus haut

un exemple mathématique. -- Sur
l’orthographe des mots. Dans la
Grande Morale, livre l, ch. 16, Aris-
tote reprend de nouveau cet exemple,
et précise les choses encore davan-

Q-

ucond. Il parait qu’en ell’et les an-

ciens avaient porté les régla gym-
nastiques à un dégré de précision

dont nous pouvons a peine nous faire
une idée. On peut le voir par un
grand nombre. de passages d’Hippo-
crante.

s 9. Dan: les arts que dans la
sciences. Il résulte de ce qui précède
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sciences, parce que les arts offrent bien plus matière à
l’incertitude et aux dissentiments.

S 10. La délibération s’applique donc spécialement aux

choses qui, tout en étant soumises a des règles ordinaires,

sont cependant obscures dans leur issue particulière, et
peur lesquelles on ne peut rien préciser a l’avance. Ce
sont les choses où lorsqu’elles sont importantes, nous ap-

pelons à notre aide des conseils plus éclairés que les
nôtres, parce que nous nous défions de notre seul discer-
nement et de notre insuffisance dans ces cas douteux. S il.
Au reste, nous ne délibérons pas en général sur le but que

nous nous proposons; c’est plutôt sur les moyens qui
doivent nous y conduire. Ainsi, le médecin ne délibère pas

pour savoir s’il doit guérir ses malades, ni l’orateur pour

savoir s’il doit persuader son auditoire, ni l’honm1e d’État

pour savoir s’il doit faire de bonnes lois; en un mot, dans
aucun autre genre, on ne délibère sur la fin spéciale qu’on

poursuit; mais une fois qu’on s’est posé un certain but,

on cherche comment et par quels moyens on y pourra
parvenir. S’il y a plusieurs moyens de l’atteindre, on re-

cherche avec un redoublement d’attention que] est entre
tous le plus facile et le plus accompli; s’il n’y en a qu’un

seul, on se demande comment on obtiendra par ce moyen
unique la chOSe qu’on désire. On cherchera même encore

pour ce moyen par quelle voie on pourra s’en rendre
maître, jusqu’à. ce qu’on soit arrivé à la cause première,

qui se trouve être la dernière qu’on découvre dans cette

qu’il n’ya pas matière à délibération est indispensable; car on peut fort

dans les sciences. hi n hésiter entre deux buts diffé-
S H. En général. La restriction lents; et alors on délibère pour
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investigation. De fait, quand on délibère, on semble cher-
cher quelque chose par le procédé qui vient d’être décrit

et faire une analyse pareille à celle qu’on applique aux
figures de géométrie qu’on veut démontrer. S 12. D’ail-

leurs, toute recherche évidemment n’est pas une délibé-

ration, témoin les recherches mathématiques; mais toute
délibération est une recherche, et le dernier terme qu’on

trouve dans l’analyse à. laquelle on se livre, est le pre-
mier qu’on doive employer pour produire la chose qu’on
souhaite. S 13. Que si l’on arrive à reconnaître qu’elle est

impossible, on y renonce; et par exemple, si, quand on a
besoin d’argent, on voit qu’on ne peut s’en procurer.

Mais si elle paraît possible, alors on s’efforce de la faire;

et nous plaçons parmi les choses possibles toutes celles que
nous pouvons faire par nous seuls ou par le moyen de nos
amis; car ce que nous faisons par eux est bien aussi en
quelque sorte fait par nous, puisque c’est en nous que se
trouve le principe de leur action. 3-111. Parfois ce sont
les instruments qu’on cherche en délibérant; d’autres

fois, c’est l’usage qu’il convient d’en faire; et de même

dans toutes les occasions, ce qu’on cherche, c’est tantôt

le moyen qu’on emploiera, tantôt la manière dont il faudra

s’y prendre, et tantôt la personne qu’il faudra faire inter-

venir.
s ’15. Ainsi donc, c’est toujours l’homme qui, comme

savoir auquel on doit. s’attacher de
préférence. - Faire une analyse.
Parce qu’en géométrie on remoule

(le théorème-en théorème jusqu’au

principe supérieur. .
S 12. Toute recherche évidemment

a

””-wv7--4NH-F4M’WwW---.7 AVA... r .4. - . c

n’est pas une délibération. c’est une.

simple application (le l’intelligence
on l’allemulive n’es! pas possible.

S l3. Ou par le moyen de nos
amis. Le terme est un peu étroit; et
il vaudrait mieux dire d’une manière
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on vient de le dire , est le principe même de ses actions;
la délibération porte sur les choses qu’il peut faire; et les

actes ont toujours pour but d’autres choses qu’eux-mêmes.
s 16. Par conséquent, ce n’est pas sur la fin même qu’on

délibère , mais sur les moyens qui peuvent y mener.
On ne délibère pas non plus sur les choses individuelles

et particulières; par exemple . pour savoir si cet objet
qu’on a sous les yeux est du pain , ni s’il est bien cuit, ni

s’il est fabriqué convenablement; car, ce sont la des
choses que la sensation suflit à juger; et, si l’on avait
à délibérer toujours et de tout, on se perdrait dans l’in-

fini. 3 17. Mais l’objet de la délibération est le même
que celui de l’intention ou préférence , à cette seule dif-

férence prés, que l’objet de l’intention. ou de la préfé-

rence, doit être déjà préalablement fixé. L’objet auquel le

jugement s’arrête après une délibération réfléchie, est

celui que l’intention préfère, puisqu’on cesse de recher-

cher comment on doit agir, du moment qu’on a ramené.
la cause de l’action à soi-nième, et qu’on l’a rapportée

à cette faculté qui en nous dirige et gouverne toutes
les antres; car c’est elle qui préfère et choisit avec in-

tention. S 18. Cette distinction se peut voir avec pleine
évidence , même dans les antiques gouvernements dont

plus générale : a par le moyen de S t7. Préalablement fixé. Tandis
nos semblables, s ou mieux encore
u par le moyen d’intermédiaires. n

S 15. D’autres chosa qu’eux:-

mêmes. Ne fût-ce que le plaisir
même qu’ils nous procurent.

S 16. Sur les choses individuelles.
Que la sensation seule décide. et
qu’elle nous fait connallre.

que dans la délibération, ou le
cherche. et qu’on ne le connaît pas

a l’avance. - Dirige toutes les
muret. La raison.

S 18. Cette distinction se peut
voir... Homère. L’autorité d’Homî-re

ne paraît pas ici très-bien choisie; et
l’on ne saurait indiquer précisément!
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Homère nous a retracé l’image; ou y voit les rois annon-
cer au peuple les résolutions qu’ils ont préférées, et ce

qu’ils ont l’intention de faire.

S 19. Ainsi, l’objet de notre préférence, sur lequel
on délibère, et qu’on désire, étant toujours une chose

qui dépend de nous, on pourra définir l’intention, ou
préférence, le désir réfléchi et délibéré des choses qui

dépendent de nous seuls; car nous jugeons après-avoir
délibéré; et ensuite, nous désirons l’objet d’après notre

délibération et notre résolution volontaire.

g 20. Cette simple esquisse que nous venons de tra-
cer de la préférence morale on intention, suffit pour mon-
trer ce qu’elle est et quelles choses elle concerne , .et pour
faire voir qu’elle ne s’adresse jamais qu’à. la recherche

des moyens qui peuvent mener au but qu’on poursuit.

à quels passages Aristote veut faire
allusion.

S 49. Et ensuite nous désirons. Il
faudrait dire z a Nous voulons; n car
le désir est spontané, et il ne dépend

en rien de nous; évidemment il ne
vient pas après une mûre réflexion.

Il naît en nous sans que nous puis-
sions souvent nous en rendre compte;

parfois même. il est irrésistible, et
l’intention ne l’est jamais.

S20. Cette simple esquisse. c’est
toujours avec cette modestie qu’Aris-

tote parle de ses travaux. Malgré
quelques taches que j’ai du signaler,

celte u simple n esquisse est un chef-
d’œurre, qui n’a rien de supérieur en

morale.
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CHAPITRE V.

L’objet véritable de la volonté, c’est le bien: explication de cette

théorie; dimcultés des systèmes qui croient que liliomme
poursuit le véritable bien,- et de ceux qui croient qu’il ne pour-

suit que le bien apparent. - Avantage de l’homme vertueux;
il n’y a que lui qui sache trouver le vrai dans tous les cas.

S 1. On a dit que la délibération et la volonté s’ap-

pliquent au but qu’on recherche. Mais, ce but, selon
les uns, est le bien lui-même; et selon les autres, c’est
seulement ce qui nous parait être le bien. S 2. Quand
on soutient que le bien seul est l’objet de la volonté,

on risque de tomber dans cette contradiction, que ce
que veut l’homme dont laipréférence à été mauvaise ,

n’est pas voulu réellement par lui; car du moment que
la. chose est l’objet de la volonté, elle est bonne selon
cette théorie; et cependant , elle était mauvaise , puisque
sa préférence s’était égarée. S 3. D’un autre côté, si

l’on prétend que la. volonté poursuit, non pas le bien

lui-même, mais seulement le bien apparent, il s’ensuit

coupable, s’il n fait ce qu’il dépendait

de lui pour atteindre la vérité. c’est

du reste une distinction qu’Aristotc

Ch. V. Gr. Morale, livre l. ch. 48;
Morale à Eudème, livre Il. ch. 8.

S l. Le bien lui-même.... ce qui
nous parait... Au fond c’est la même

chose; l’individu ne peut agir qu’en

vue de ce qu’il croit être le bien. A

cette condition, il est vertueux. Il
peut se tromper. Mais il n’est pas

fera lui-môme un peu plus bas.
s 2. N’est pas voulu réellemcnl

par lui. C’est on panic la théorie
platonicienne que reproduit le dis-
ciple après le maure.
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que les objets de notre volonté n’existent point dans la.
nature , et qu’ils sont uniquement le résultat de l’opi-

nion que s’en fait chacun de nous. Mais cette opinion
varie avec les individus; et, s’il en était ainsi, les choses

les plus contraires pourraient nous faire tour à tour
l’illusion du bien.

S Il. Comme ces deux solutions ne sont pas très-sa-
tisfaisantes, il faut dire que, d’une manière absolue et
selon la vérité, le bien est l’objet de la volonté; mais

que pour chacun en particulier, c’est le bien tel qu’il
lui apparaît. Ainsi, pour l’homme vertueux et honnête,

c’est le bien véritable; pour le méchant, c’est au ha-

sard ce qui se présente à lui. Il en est en ceci de même
que pour les corps : quand ils sont bien portants, les
choses réellement saines sont saines pour eux; mais,
c’en sont d’autres pour les corps qui soutirent de la ma-

ladie; et ce qu’on dit ici pourrait se dire également
des choses amères, douces, chaudes, lourdes, et de toutes
les autres, chacune en particulier. De même, l’honune

vertueux sait toujours juger les Choses comme il faut

S 3. N’exislent point dans la na- s A. Le bien est le principe de la
turc. La conséquence n’est point
rigoureuse. Ce qui est vrai, c’est
qu’en faisant le mal, l’homme s’est

trompé puis qu’il voulait faire le

bien. - Varie avec les individus.
Ceci est vrai dans une certaine me-
sure; mais il y a des principes com-
muns sur lesquels tombent d’accord
tous les êtres raisonnables. - L’illu-
"on du bien. C’étaient les consé-

séquenccs extrêmes que les Sophistes
liraient en etl’et de leurs doctrines.

volonté. Admirable principe qu’Aris

tote emprunte a Platon. et qui con-
serve a la nature humaine toute sa
dignité et sa grandeur. -- L’homme

vertueux et honnête. Il faudrait
ajouter z a et éclaire. n -- La
choses réellement saines. C’est le
proverbe qu’on n formulé plus tard

ainsi : paris amnia pure. - De
même l’homme vertueux, et éclairé.

Dans la pensée d’Aristote. ce com-’

plément est sous-entendu.

w... F... -
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les juger; et le vrai lui apparaît dans chacune d’elles;
parce que, suivant les dispositions morales de l’homme,
les choses varient, et qu’il y en a de spécialement belles

et agréables pour chacun. S 5. Peut-être même la plus
grande supériorité de l’homme vertueux , c’est qu’il voit

le vrai dans toutes les choses, parce qu’il en est comme la
règle et la mesure. Mais pour le vulgaire, l’erreur en gé-

néral vient du plaisir, qui paraît être le bien sans l’être

réellement. S 6. Le vulgaire choisit le plaisir, qu’il prend

pour le bien; et il fuit la peine, qu’il prend pour le mal.

CHAPITRE V1.

La vertu et le vice sont volontaires; réfutation d’une théorie
contraire; l’exemple des législateurs et les peines qu’ils portent

dans leurs codes, prouvent bien qu’ils croient les actions des
hommes volontaires. - Réponse a quelques objections contre
la théorie de la liberté; nous disposons de nos habitudes;
c’est à. nous de les régler, de peur qu’elles ne nous entraînent

au mal. - Les vices du corps sont souvent volontaires comme
ceux de l’âme; et dans ce cas, ils sont aussi blâmables. - Le
désir du bien n’est pas l’effet d’une disposition purement natu-

relle ; il résulte de l’habitude, qui nous prépare à voir les choses

sous un certain aspect. - Résumé de toutes les théories anté-

rieures; indication des théories qui vont suivre.

S ’l. La fin qu’on poursuit étant l’objet de la volonté,

S 5. Il en est comme la règle et la S 6. Le plaisir qu’il prend pour le
mesure. On ne peut pas se faire une bien. Illusion trop réelle et trop fré-
plus noble idée de la vertu. Le queute.
Stoicismc a recueilli ce principe qu’il (74. l’I. Cr. Morale. livre l, dl.
a peul-être exagéré. --- Vient du 18 et suivants; Morale à Eudèmc.
plaisir. Idée toute platonicienne. livre il. ch. 8 et suivants.
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et les moyens qui mènent à cette fin pouvant être soumis
à notre délibération et à notre préférence, il s’en suit que

les actes qui se rapportent à ces moyens, sont des actes
d’intention et des actes volontaires; et c’est la précisé-

ment le domaine où s’exercent en’réalité toutes les vertus.

3 2. Ainsi donc, sans aucun doute, la vertu dépend de
nous. De même aussi, le vice en dépend, parce qu’en effet,

la où il ne tient qu’à nous de faire, il ne tient qu’a nous

également de ne pas faire ; et que là où nous pouvons dire
Non. nous pouvons aussi dire Oui. Par conséquent, si faire
un acte qui est bon dépend de nous, il dépendra de nous
aussi de ne pas faire un acte qui est honteux ; et à l’inverse,

si ne pas faire le bien dépend de notre volonté, faire le mal

en dépendra pareillement. S 3. Mais si faire le bien ou le
mal dépend de nous seuls, ne pas les faire en dépendra
tout aussi complètement; or, c’était là ce que nous en-

tendions par être bons et mauvais en parlant des honnnes.
Donc, nous pourrons dire qu’il dépend bien réellement de

nous d’être honnêtes et d’être vicieux. S la. Mais avancer

que a personne n’est pervers de son plein gré, ni heureux

malgré soi, n c’est une assertion qui contient tout à la
fois de l’erremi et de la vérité. Non certainement, per-

sonne n’a le bonheur que donne la vertu contre son gré;

mais le vice est volontaire. S 5. Ou bien faut-il révoquer

S t. Le domaine où s’exercent...

toutes les vertus. La vertu est volon-
taire dans l’homme; et par suite. le
vice ne l’est pas moins. Cette théorie

d’Aristote est tout a fait opposée à

celle de Platon qui soutient que le
vice est involontaire.

S 2. Le rire en dépend. Consé-
quence nécessaire de ce qui précède.

S Il. Mais avancer que... Aristote
ne nomme pas Platon; mais c’est
évidemment à lui que s’adresse cette

critique. -- Ni heureux; du bonheur
(m’assure la vertu. -- Dr l’erreur ri

ile la rôt-ile. Aristote n’est point
injuste envers son maître, comme
on le voit. - .e bonheur... runlrc
son gré. C’est-adire que pour être
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en doute la théorie qu’on vient de soutenir? et faut-il dire

que l’homme n’est pas le principe et le père de ses ac-

tions, comme il l’est de ses enfants? Mais si cette pater-
nité est évidente, si nous ne pouvons rapporter nos ac-
tions à d’autres principes qu’à ceux qui sont en nous, il

faut reconnaître que les actes dont le principe est en nous-
mêmes, dépendent de nous et qu’ils sont volontaires. S 6.

Tout ceci du reste semble confirmé, et par le témoignage

de la conduite personnelle de chacun de nous, et par le
témoignage des législateurs eux-mêmes. Ils punissent et

châtient ceux qui commettent des actes coupables, toutes
les fois que ces actions ne sont pas le résultat d’une con-
trainte, ou d’une ignorance dont l’agent n’était pas cause.

Au contraire ils récompensent et honorent les auteurs
d’actions vertueuses. Evidemment, ils veulent par cette
double conduite encourager les uns et détourner les autres.
S 7. Mais dans toutes les choses qui ne dépendent pas de
nous, dans toutes les choses qui ne sont pas volontaires,
personne ne s’avise de nous poussera les faire; car on sait
qu’il serait bien inutile de nous engager, par exemple, a ne

point avoir chaud, à ne point souffrir du froid ou de la faim,
et a ne pas éprouver telles ou telles autres sensations ana-
logues , puisqu’en effet nous ne les souffririons pas moins

vertueux et acquérir le bonheur décisifs, sans parler du témoignage
que donne la vertu, il faut le vouloir intérieur de la conscience qui nous
et faire de sérieux efforts atteste sans cesse notre liberté.

S 5. L’hommç n’est pas le principe. S 7. Mais dans toutes les choses.
C’est niertoute liberté dans l’homme. c’est ce qu’Arislote entend par u le

S 6. Chacun de nous... des légis- témoignage de la conduite person-
lnleurs. (les arguments cent fois nelle de chacun de nous. r Évidem-
invoqnés après Aristote sont en effet ment. nous ne saurions tenir le
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malgré ces exhortations. S 8. Les législateurs vont même

jusqu’à punir des actes faits sans connaissance de cause,
quand l’individu parait coupable de l’ignorance où il était.

Ainsi, ils portent de doubles peines contre ceux qui com-
mettent un délit dans 1’ ivresse; car le principe de la faute est

dans l’individu puisqu’il est maître de ne pas s’enivrer,

et que c’est l’ivresse seule qui a été cause de son igno-

rance. Des législateurs punissent encore ceux qui ignorent
les dispositions de la loi qu’ils doivent connaître, et quand

ils pouvaient les connaître sans trop de difficulté. S 9. Ils
montrent la même sévérité dans tous les cas où l’igno-

rance ne paraît venir que de la négligence, estimant sans
doute qu’il ne dépend que de l’individu de n’être pas

ignorant, et le supposant maître d’apporter les soins
nécessaires a remplir ce devoir. S 10. Peut-être objec-
tera-t-on que tel homme est par sa nature tout à fait
incapable de prendre ce soin. Mais on peut répondre que
ce sont les individus eux-mêmes qui sont cause de cette
dégradation, qu’ont amenée les désordres de leur vie. S’ils

sont coupables et s’ils ont perdu la domination d’eux-
mémes, c’est leur faute, les uns en commettant de mau-

vaises actions, les autres en passant leur temps dans les
débauches de la table et dans des excès honteux. Des
actes répétés en quelque genre que ce soit impriment aux

moindrecomptc (le ces exhortations; on ne l’en punit pas moins. - Ils
elles nous sembleraient aussi ridi- partent de doubles peines. Dans la
cules qu’inutiles. Politique, (livre Il. ch. 9, p. no de

S 8. Les législateurs... C’est le ma traduction, 2c édition), Aristote
principe que nul n’est censé ignorer attribue celle loi à Pittacus.

la loi: et le coupable aurait beau S 40. Les individus eux-mêmes.
alléguer qu’il ne la connaissait pas, Peut-être Aristote "client-il pausasse:
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hommes des caractères qui correspondent à. ces actes, et
l’on peut voir évidemment par l’exemple de tous ceux qui

s’appliquent à quelque exercice ou a une action quel-
conque, qu’ils arrivent à pouvoir s’y appliquer constam-

ment. S il. Ne pas savoir qu’en tout genre les habitudes
et les qualités s’acquièrent par la continuité des actes,

c’est l’erreur grossière d’un homme qui ne sent absolu-

ment rien. 4S 12. Il n’est pas moins déraisonnable de prétendre,

que celui qui fait le mal n’a pas la volonté de devenir
méchant; et que celui qui se livre à la débauche n’a pas

l’intention de devenir débauché. Quand on fait, sans pou-

voir arguer de son ignorance, des actes qui doivent rendre
méchant, c’est bien volontairement qu’on devient mé-

chant. g i3. Bien plus, quand une fois on est vicieux, il
ne suffira pas de le vouloir pour cesser de l’être et pour

devenir vertueux, pas plus que le malade ne pourra re-
couvrer instantanément la santé par un simple désir. C’est

de son plein gré, il est vrai, qu’il s’est rendu malade en

menant une vie d’excès et en refusant d’écouter les avis

des médecins, et il y eut un temps où il lui était possible
de n’être pas malade; mais dès qu’il s’est avancé dans

cette voie, il ne lui est plus permis de ne point l’être.

de compte des circonstances, et par
exemple de l’éducation et de l’exem-

ple. qui ont tant d’influence sur nous.

S il. Ne pas savoir. Aristote dans
tout le cours de son ouvrage atta-
chera la plus grande importance aux
habitudes momies. et il fera de l’ha-

bitude l’une des conditions essen-
tielles de la vertu.

S l2. Il n’est pas mains dératisan-

nable. C’est, Platon que combat
encore Aristote; et il semble avoir
raison contre lui, bien que le prin-
cipe platonicien puisse être interprété

en un sens plus favorable.
s la. Il ne suffira pas de vouloir.

Observation profonde, et que rend
plus évidente encore la comparaison
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C’est ainsi qu’une fois qu’on a lancé une pierre, on ne

peut plus l’arrêter et la reprendre; et cependant il ne
dépendait que de nous seuls de la lancer ou de la laisser
tomber de notre main; car le mouvement initial était à
notre disposition. Il en est de même pour le méchant et
le débauché; il dépendait d’eux dans le principe de n’être

point tels qu’ils sont devenus, et c’est volontairement
qu’ils se sont pervertis; mais une fois qu’ils le sont, il
ne leur est plus possible de ne pas l’être.

S la. Mais ce ne sont pas seulement les vices de l’âme

qui sont volontaires; dans bien des cas, ceux même du
corps ne le sont pas moins; et alors nous les blâmons
tout autant. Ainsi, l’on ne reproche à. personne une dill’or-

mité naturelle, et l’on blâme ceux qui n’ont cette diffor-

mité que par un défaut d’exercice ou de soin. On fait la

même distinction pour la faiblesse, la laideur et les infir-
mités. Qui ferait des reproches, par exemple, à un homme
parce qu’il est aveugle de naissance, ou parce qu’il l’est

devenu à la suite d’une maladie ou d’un coup? On plaint

bien plutôt son malheur. Mais tout le monde adresse un
juste blâme a celui qui le devient par l’habitude de
l’ivresse, ou par tel autre vice. S 15. Ainsi donc pour les
vices du corps, on blâme ceux qui dépendent de nous;

dont se sert Aristote. - Il ne leur
est plus possible de ne pas l’être.

Aristote revient donc en partie au
principe de Platon en l’expliquant;
et c’est ainsi qu’il a dit plus haut
que ce principe n’était pas faux d’une

manière absolue. La vérité, c’est

que l’homme qui pontait ne pas se

rendre vicieux, ne peut plus s’em-
pêcher de l’être. quand une fois il
l’est devenu.

S Un. La vires (le l’âme... aux
même du corps. Assimilation très-
juste dans les limites où la restreint
Aristote, avec autant de sagacité que
de mesure.



                                                                     

’ LIVRE l". CH. V1, S 16. 33
on ne blâme pas ceux qui n’en peuvent dépendre; et s’il

un est bien ainsi pour les vices de cet ordre, on peut
dire pour tous les autres, pour les vices de l’âme, que
veux qu’on blâme ne dépendentque de nous seuls.

S 16. Mais l’on fait me objection , et l’on dit: « Tout

n le monde, sans exception , désire ce qui lui parait être
i le bien. Mais on n’est pas maître des apparences de

son imagination; et tel on est moralement, tel appa-
raît aussi le but qu’on se propose. Si chacun de nous
n’est que jusqu’à un certain point responsable du ca-

ractère . qu’il a, il ne sera responsable aussi que
dans une certaine mesure des apparences sous les-
quelles les choses se présentent à. son imagination.
Personne n’est coupable du mal qu’il fait, et il ne
commet ce mal que par ignorance du but véritable ,
croyant que c’est en agissant comme il fait , qu’il s’as-

surera le bien suprême qu’il cherche. La recherche et

le désir du vrai but dans la vie, ne dépendent pas
du libre choix de l’individu; il faut qu’il naisse, on

peut dire , avec une vue qui lui fasse bien discerner les
choses; alors, il pourra choisir le vrai bien. Mais c’est

u un bienfait de la nature, que d’apporter cette hem
relise disposition en naissant; cette faculté, la plus
grande et la plus belle de toutes, qu’on ne peut ni
recevoir ni apprendre d’autrui, ne doit être en nous

» que ce que l’a l’aile le hasard de la naissance; la com-

» plète et véritable perfection de notre nature, ne con-

s l6. Mais l’on fait unr nbjrrtion. clair que dans sa pensée, il la lui
Aristote ne me! pas cette objection attribue sans la préciserdu reste au-
dans la bout-ho (le Platon: mais il est tant quejc l’ai fait.

3
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n sieste qu’à avoir reçu ce don dans toute sa grandeur
u et sa beauté, au moment où nous sommes nés.»

S 17. Si tout cela est vrai, en quoi donc la vertu ,
je le demande, sera-t-elle’plus volontaire que le vice?
L’aspect sous lequel le but apparaît et reste posé, est

absolument pareil pour l’homme vertueux et pour le
méchant tout ensemble; que ce soit la d’ailleurs un
simple effet ou de la nature ou de tout autre cause; et
c’est en rapportant tout le reste a ce but, que l’un et
l’autre agissent dans un sens quelconque. 318. Soit donc
que ce but avec toutes ses diversités, n’apparaisse pas
uniquement à. l’esprit de l’homme par une action aveu-

gle de la nature, et qu’il y ait ici quelque chose en-
core de plus; soit qu’au contraire le but soit complé-
tement imposé par la nature, et que ce soit simplement
parce que l’homme de bien peut y faire concourir le
reste de ses actions, qu’on puisse dire que la vertu est
volontaire; il n’en est pas moins certain que le vice
est volontaire dans la même mesure que la vertu elle-
mème; car le méchant, ainsi que l’homme de bien, a
dans ses actions une part qui ne se rapporte qu’à. lui,
s’il n’enad’ailleurs aucune dans le but qui leur est im-

S 17. Si tout cola est vrai. La jection est trèsvjuste; mais la ma-
reponse d’Aristote ne semble pas niera dont elle est exprimée n’est pas
très-claire, du moins dans quelques
détails; au fond, il veut dire que si
le vice n’est pas volontaire, la vertu

ne l’est pas davantage, et que le
système qu’il combat se contredit
lui-même, en reconnaissant la liberté
de l’homme d’un côté, tandis qu’il

ne la reconnalt pas de l’autre. L’ob-

æ-.. .- 3.-...

assez nette; et pour qu’elle le*l’ùt

davantage, j’aurais dû faire dans la

traduction des changements qui au- .
raient altéré le texte, et que je ne me

suis pas cru permis.
S 18. Il n’en est pas moins cer-

tain. Voila’le fonds même de l’ob-

jection.
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pose. S 19. Par conséquent, si, comme on l’a dit, les
vertus sont volontaires, car nous sommes personnelle-
ment complices de nos qualités, et c’est parce que nous
avons un caractère moral d’une certaine espèce, que nous

supposons un but conforme à. ce caractère, il s’ensuit
que les vices sont également volontaires; et la parité
des uns et des autres ne cesse pas.

S 20. En résumé , nous avons traité des vertus en gé-

géral; et , pour en montrer plus précisément la nature ,
nous avons établi qu’elles sont des milieux et des habi-

tudes. Nous avons indiqué les causes par lesquelles les
vertus se produisent; et nous avons dit aussi que par
elles-mêmes, les vertus peuvent à leur tour produire
ces causes. Nous avons ajouté qu’elles dépendent de nous,

et sont volontaire, et qu’elles doivent s’exercer comme

la droite raison le prescrit. S 2l. Les actions, du reste,
ne sont pas volontairess au même titre que les habi-
tudes; car nous sommes toujours maîtres des actions, du
commencement jusqu’à la fin, en en connaissant à chaque

instant tous les détails particuliers; au contraire, pour
les habitudes, nous n’en disposons qu’au début; et,

l’on ne peut reconnaitre ce que les circonstances y

S 49. Par conséquent. Le vice est réflexion , toute juste qu’elle est,

volontaire, si la vertu Pest, ainsi ne parait pas ici fort bien à sa
qu’on l’a dit. I place; des! peut-être une interpo-

S 20. En résumé. Ce heaume ne lotion. - On peut infirmer qu’elles
se rapporte pas à tout ce qui a été sont volontaires. Il semble que cette
exposé jusqu’à présent: il ne se rap- conclusion contredit un peu ce qui
P0113 80è"? qu’aux dfl’HÎW dil- preoède. puisqu’Aristote vient de

eussions. dire que nous ne disposons des lm-
S 21. Le: action: du reste. Cette bitudes que quand elles commencent.
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ajoutent à. chaque fois , pas plus qu’on ne le sait pour les

maladies. Mais comme nous pouvions toujours à notre
gré diriger ces habitudes, ou ne pas les diriger de
telle ou de telle façon, on doit affirmer qu’elles sont
volontaires.

S 22. Maintenant, reprenons l’analyse des vertus; et
disons pour chacune en particulier, ce qu’elles sont, a
quoi elles s’appliquent, et comment elles agissent. Cette
étude nous fera voir en même temps quel en est le nombre.
Commençons par le courage.

S 22. Pour chacune en particulier.
Le reste de l’ouvrage en etYet sera
consacré a l’analyse de vertus parti-
culières, tandis que le début l’a été à

de simples généralités. - Quel en

est le nombre. Aristote n’a pas pre-
tentlu cependant faire un dénom-
brement exact de toutes les vertus.
- Commençons par le courage.
M. Zell, d’après Muret et Giphauius,

a remarque qu’Aristote commence
par l’analyse du courage, parce que
c’est la vertu la moitis liante dans

l’ordre des vertus morales. Du" cou-
rage, il faut s’élever à la tempérance;

de la tempérance, à la justice; de la
justice, à l’amitié, pour passer de la

aux vertus intellectuelles. dont la
contemplation est le degré suprême.

Eustrale se trompe, quand il croit
que, dans la théorie d’Aristote, le

courage est la plus belle des vertus
morales. il est bien vrai qu’il n’y a

pas de vertu saumurage; mais le
courage ne suliit pas pour rendri-
l’homme vertueux.

’A’ ---4.I au. --..A-
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CHAPITRE Vil.

Du courage: le courage est un milieu entre la peur et la témérité.
- Ce qu’on craint en général, ce sont les maux; distinction des
maux; il en est qu’on doit craindre et d’autres qu’il faut sautoir

braver; il ne faut craindre que les maux qui viennent de nous.
- Le véritable courage est celui qui s’applique aux plus grands
dangers et aux maux les plus redoutables;-le plus grand danger
est le danger de la mort dans les combats. Beauté d’une mort

glorieuse. ’
S 1. Que le courage soit un milieu entre la peur et

l’audace, c’est ce qu’on a déjà dit plus haut. S 2. Nous

craignons les choses qui sont à craindre; et ces choses,
pour employer une expression toute générale, ce sont les
maux. Voila pourquoi l’on définit la crainte, l’appréhen-

sion d’un mal. S 3. Nous craignons donc les maux de toute
sorte, le déshonneur, la pauvreté, la maladie, l’abandon,

la. mort. Mais l’homme courageux ne paraît pas avoir du

courage contre tous les maint sans exception. Il en est au
contraire plus d’un qu’on doit craindre, qu’il est même

honorable de craindre, et qu’il serait honteux de ne craindre

point : le déshonneur, par exemple. L’homme qui craint

le déshonneur est un homme estimable, et qui a le senti-

Cli. VIL Gr. Morale, livre l. ch. s 2. L’an définit la crainte. Aris-
49; Morale à Eudème, livre Il], tote ne dit pas de qui est cette.déti-

ch. l. . nition; elle n’est pas. je crois, dans
S i. Plus haut. Voir livre il, Platon; elle remonte peul-étrenna:

ch. 2, S 7. Sophistes. c - -



                                                                     

38 MURALE A NICOMAQUE.
ment. de l’honneur. Celui qui ne le craint pas au con-
traire, est un misérable éhonté. Si parfois ou l’appelle

courageux, ce n’est que par métaphore ; car il a une
espèce de ressemblance avec l’homme courageux, puisque

l’homme de courage est aussi celui qui ne craint pas. 3 Il.
ll se peut bien d’ailleurs qu’il ne faille craindre ni la pau-

vreté, ni la maladie, ni en général aucun de ces maux qui

ne viennent pas du vice, et qui ne dépendent point de
celui qui les souffre. Mais cependant, l’homme qui sait
braver sans crainteles maux de ce genre, n’est paskpré-
cisément l’homme courageux. Nous ne l’appelons aussi

de ce nom que par une sorte de ressemblance; car parfois
il arrive que des gens qui sont des lâches dans les périls
de la guerre, n’en sont pas moins généreux, et qu’ils sup-

portent avec la plus ferme constance des pertes de fortune.
g 5. L’on ne peut pas dire non plus de quelqu’un qu’il est

lâche, parce qu’il redoute une insulte pour ses enfants
et. sa femme, ou bien parce qu’il craint les attaques de
l’envie ou tel autre mal de ce genre. On ne peut pas dire
davantage qu’un homme est courageux pour faire preuve

s a. Si parfois on l’appelle cour-ah

peut. c’est un abus de langage dont
Aristote n’aurait pas dû tenir compte.

Ou ne peut pas dire d’un fripon
qu’il est courageux, ponce Qu’il brave

la honte. - En amuï celui qui ne
craint pas. C’est une simple simili-
tude d’expression : au fond la pensée
est très-din’érenle.

s A. Ni la pauvreté, ni la maladie.
Principe adopté dans tonte son éten-

due par le Sloîcisme, et que Platon

avait déjà développé dans le Gorgias,

avec une sagesse et. une énergie que
personne n’a dépassées. - Nous ne

l’appelons aussi. Comme un peu plus

haut, pour l’homme qui ne craint
point le déshonneur. - N’en sont
pas moins généreux. Et endurent les

revers avec courage.
S 5. On ne peut pas dire damn-

tagc. On pourrait contester ici la
pensée d’Aristote, et l’on peut très-

bien trouver du courage à lleselzuv
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de fermeté en attendant les coups de fouet qui lame-
nacent.

S 6. Quels sont donc parmi les maux à redouter ceux
auxquels s’applique réellement le courage? C’est aux plus

grands; car personne ne sait mieux que l’homme de cou-
rage supporter ces maux. Or, c’est la mort qui est le plus
redoutable de tous; car elle est la tin de toutes choses,
et il n’y a plus ni bien ni mal, à. ce qu’il semble, une fois
qu’on est mort.

s 7. Toutefois le courage ne consiste pas à lutter contre
la mort dans tous les cas indistinctement: par exemple,
dans un naufrage ou :dans la maladie. S 8. Dans quelles
occasions s’exerce-kil donc spécialement ? N’est-ce pas

dans les plus belles et les plus illustres? Or, ces occasions
sont celles qu’on trouve a la guerre, et la mort s’y pré-

sente entourée du danger à. la fois le plus grand et le plus

glorieux. (l’est là. aussi ce que prouvent bien ces hou-
ueurs que prodiguent aux guerriers courageux les cités et
les monarques.

s 9. Ainsi donc, l’honmxe qu’on peut appeler vraiment

courageux est celui qui reste sans crainte devant une belle
mort, devant les périls qui peuvent a chaque instant l’ap-

porter avec eux; et ces périls sont surtout ceux de la

qui attend sans crainte les chati-
menls d’un mitre inique et cruel.
Doit-on refuser le courage a Épic-
tète P

s 7. Dam un naufrage ou dans
la maladie. On peutfldéploycr beau-

mup de courage dans l’une ou
l’autre de ces circonstances.

S 8. Qu’on trouve à la guerre.

Aristote ne veut pas dire que la
guerre soit exclusivement le théâtre

du courage; il veut dire seulement
qu’elle en est le théâtre spécial et le

plus brillant, ce qui est incontestable.
S 9. Devant une belle mort. Il y

a peut-être plus de véritable courage
encore en face d’une mort obscure et

injuste.
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guerre. 3 10. Cependant, si l’homme de courage est inac-
cessible à la crainte, soit dans la tempête, soit dans les
maladies, il ne l’est pas tout à fait comme le sont les
gens de mer. Dans ces circonstances, les hommes les plus
courageux peuvent désespérer de leur salut et regretter
iule mort aussi peu digne, tandis que les matelots gardent
au contraire un espoir qu’ils puisent dans leur expérience

et dans l’habitude de leur métier. S 11. On doit ajouter
aussi que le courage se montre dans les cas où l’on peut Se

défendre avec énergie, et ou la mort peut être honorable;

mais il n’y a ni défense possible, ni honneur à mourir

dans une maladie ou dans un naufrage.

CHAPITRE Vlll.

Des objets de crainte; différences selon les individus; règles géné-

rales qu’impose la raison; définition du vrai courage. Excès et
défauts relatifs au courage; les Celtes; l’homme téméraire; le

fanfaron; le lâche. -- Rapports du courage à la témérité. et à

la lâcheté. - Le suicide n’est pas une preuve de courage. --
Résumé.

S 1. Les objets qui peuvent causer la crainte ne sont
pas les mémés pour tous les hommes sans distinction,

S il). Comme sont le: gens de ch. 49; Moraleà Eudème, livre llI,
mer. Qui restent impassibles, et dont ch. l.
l’insensiblité diminue par conséquent S 1.. Ne sont pas les menins. On

le courage. pourrait citer une feule d’exemples
Un. VIH. Gr. Morale, livre l,- deees différences. et parfois de ces
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Nous entendons par un objet vraiment a craindre celui
qui dépasse les forces ordinaires de l’humanité; et l’objet

digne de crainte est en général celui qui peut effrayer un

esprit. jouissant de sa pleine raison. Mais dans tout ce qui
concerne l’homme, il y a des différences de grandeur, des

différences de plus et de moins. J’ajoute que ces dilTé-

rences qui s’appliquent aux objets de crainte, peuvent
également s’appliquer aux objets qui donnent de l’assu-

rance au lieu d’elfrayer. S 2. L’homme courageux est iné-

branlable, mais en tant qu’homme; ce qui ne veut pas
dire qu’il ne craindra pas les dangers que l’homme sage

doit redouter. Au contraire, il les craindra comme on doit
les craindre, et il les supportera, comme la raison veut
qu’on les supporte, par le" sentiment du devoir; ce qui est
la fin même de la vertu. g 3. C’est qu’on peut les craindre

plus ou mo’ms qu’il ne faut, de même qu’on peut redouter

aussi comme très-graves. des dangers qui ne sont pas re-
doutables. S Il. Ces fautes diverses pourront venir tantôt
de ce qu’on craint ce que l’on ne doit pas craindre; tantôt

de ce qu’on craint autrement qu’on ne devrait; tantôt
encore de ce que la crainte n’est pas justifiée dans le mo-

ment où on l’a, ou de ceque l’on se trompe de tout

humeriez. - Aumobjeu qui donnent
de l’azur-aune. Cette expression in

pour notre langue quelque chose
d’extraordinaire qu’elle n’a pas en

me:
S 2. Mais en tant qu’homme. Aris-

tote. tout en exaltant les vertus bu.
moines, rappelle toujours "nomme
un sentiment de sa faiblesse.

S à. (a [mues diverses. Il faut

comparer toute cette analyse du
courage avec celle qu’en a donnée
Platon spécialement dans le Loches,
page 378, traduction) de M. Cousin;
puis dans les Lois, tome l, page 26,
et suive, id: pages 64 et suiv.; et
dam la République, livre 1V, pages
213 et suiv., id. Ou peut voir aussi
Xénophon, Mémoires sur Socrate,
livre Il], ch. 9. -- Ou de ce que l’on

Q:
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autre manière. On peut distinguer également toutes ces
nuances pour les choses qui nous rassurent au lieu de
nous effrayer. S 5. Celui qui supporte et sait craindre ce
qu’il,faut craindre et supporter; qui le fait pour une
juste cause; de la manière et dans le moment conve-
nables; et qui sait également avoir une sage assurance
dans toutes ces conditions, celui-la est l’homme de cou-
rage; car l’homme courageux soutire et agit par une saine
appréciation des choses, et conformément aux ordres de

la raison.
S 6. Or, la fin de chacun des actes particuliers est tou-

jours conforme au caractère de l’agent; et comme le cou-
rage est un devoir pour l’homme courageux, la lin qu’il

se propose dans chacune de ses actions est conforme à ce
noble but. Chaque chose n’est déterminée que par la fin ’

à. laquelle on la rapporte; et par conséquent, c’est pour
satisfaire à l’honneur et au devoir, que l’homme coura-

geux supporte et fait tout ce qui constitue le vrai cou-
rage.

g 7. Quant aux caractères qui pèchent ici par excès,
celui qui est l’absence complète de toute espèce de
crainte, n’a pas reçu de nom spécial; et nous avons

se trompe. Aristote semble incliner
ici. sans le vouloir sans doute, à la
théorie Platonicienne.

S 5. Par une saine appréciation
des choses. Ce n’est pas réduire tout

à fait la vertu a la science; mais
soutenir qu’on ne fait bien que parce

l qu’on sait ce qu’on doit faire, c’est

bien près de soutenir que quand
l’un l’ail mal. on ne sait a! qu’on

fait. - Conformément aux ordres
delta raison. Principe Platonicieli,
recueilli et généralise plus tard par
le Stoîcisme.

s 6. A l’honneur et au devoir.
C’est en elfet la source la plus vraie

et la plus sûre du courage; mais
Aristote ne lient peut-être pas assez
de compte des dispositions naturelles
qui jouent ici un gland rôle.



                                                                     

(Î

Û

LIVRE lll, CH. VIH, S 10. b3
antérieurement déjà fait observer qu’il y a beaucoup de

nuances auxquelles on n’a pas donné de nom particu-
lier. Ce caractère sera, si l’on veut, de la démence;
ce sera une insensibilité absolue à la douleur, quand
ou va jusqu’à. ne pas craindre ni un tremblement de
terre, ni les flots soulevés, comme on prétend que le
font les Celtes. Celui qui pèche par un excès d’assu-
rance en face de vrais dangers, s’appelle un téméraire.
S 8. Parfois, le téméraire semble n’être qu’un fanfaron

et un hypocrite de courage. Ce qu’est en réalité l’homme

courageux par rapport aux périls, celui-la veut s’en
donner l’apparence; et il imite l’homme de cœur dans

tout ce qu’il peut en imiter. S 9. Aussi, la plupart du
temps, ce caractère n’est-il qu’un mélange d’audace et

de lâcheté; et ces gens-là, pleins d’ardeur, quand il n’y

a rien a craindre, ne savent point supporter le véri-
table danger. S r10. Celui qui pèche par excès de crainte,

k est un lâche; car ces erreurs que nous avons signalées.
et qui font qu’on se méprend sur les objets de crainte,
sur la manière dont il faut les craindre, et tant d’autres
erreurs analogues, s’attachent à lui et le suivent. Il ne
pèche pas moins non plus par défaut d’assurance; mais

c’est surtout dans l’amiction que, se laissant aller sans

S 7. Antérieurement. Voir plus n’est point un fanfaron. Mais il
haut livre Il, ch. 7, S 2, et 10. -- faut remarquer qu’Aristote restreint
Les Celtes, ou Gaulois. Voir la Mo-
rale a Eudème, livre 1H, ch. l, où
ces détails sont plus développés
qu’ici.

S 8. Par fois le téméraire... Le
téméraire proprement dit ne recule
pas en général devant le damer, et

son observation en la limitant a
quelques cas particuliers; et il est
vrai que les gens quis’avancent trop,
sont assez souvent forcés de reculer.

S 40. Que nous avons signalées.
Au début de ce chapitre. Voir plus
haut à. --- Pur défaut d’assu-
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mesure à. tous les excès du chagrin, il montre sa fai-
blesse. S il. Par suite, comme il craint toujours, il a
la plus grande peine a concevoir de l’espérance; tandis

que le brave est tout le contraire; car l’assurance est
d’un cœur qui a bon espoir.

S l2. Ainsi, le lâche, le téméraire, le courageux sont
ce qu’ils sont relativement aux mêmes objets. Seule-
ment, leurs rapports à. ces objets sont différents; les uns
pèchent par excès, et les autres par défaut. L’homme de

courage sait garder un sage milieu, et agir comme le
veut la raison. Les gens téméraires se précipitent avec

ardeur au-devant du danger; puis, quand le danger est
venu, ils lâchent pied trop souvent. Les hommes coura-
geux , au contraire , poussent résolument leur pointe dans
l’action, et sont, auparavant, pleins de calme.

S i3. Nous pouvons donc le répéter: le rcourage est
un juste milieu à l’égard des choses qui peuvent inspirer
à l’homme, ou la crainte, ou l’assurance, dans les condi-

tions que nous avons indiquées. Le vrai courage affronte
et supporte le danger, parce que le devoir commande
de s’y porter, ou parce qu’il serait honteux de s’y sous.

traire. Du reste, mourir pour fuir la pauvreté, ou les
tourments de l’amour, ou quelqu’évènement doulou-

rance. il ne suit pas se rassurer,
quand la raison dit qu’il n’y a plus

il craindre.
S il. A canut-air de l’espérance.

Le texte n’a qu’un seul mot, qui
est beaucoup plus énergique que la
périphrase. qu’il m’a fallu prendre.

S l2. Relaiircmcnt aux mûtes

objets. Les objets de crainte et d’as-

sumnoe. - Mais quand le danger
est avenu. Répétition de ce qui vient

d’être dit un peu plus haut.

43. Mourir pour fuir la pauvreté.
Aristote condamne ici le suicide,
enmmel’onl fait Platon et les Pytha-
gorivlens. -- C’est plulôt d’un lâche.
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roux, ce n’est pas d’un homme de courage; c’est plutôt

dïun lâche. Ce n’est qu’une faiblesse de fuir la peine

et l’épreuve; car alors, on ne supporte pas la mort,
parce qu’il est beau de la supporter ;. on la cherche uni-
quement parce qu’on veut éviter le mal a tout prix.

Le courage est donc à peu près tel que nous venons de
l’esquisser.

CHAPITRE 1X.

Espèces diverses de courage: il y en a cinq principales : - 1’: le
icogagggwtigæg : les héros d’llomère; les soldats obéissant par

crainte à leur chef; - 211.13 courage de gangréneuse : avantages
des soldats aguerris; les soldats sont’souvent moins braves que
les simples citoyens; bataille dinerméum; - 3" Le courage de
la colère : efl’ets de la colère; si elle peut réfléchir, elle devient

un vrai courage; - 11° Le courage gui wwdeœlgpçopfiapçe

intrépidité et sang-froid dans les dangers im-
prévus; --- 5:1.eflcouragtl tu; Piano-runes: il ne tient plus devant
le vrai danger.

. .S 1. Le langage ordinaire distingue encore d’autres
espèces de courage, et l’on peut en énumérer cinq prin-

Celte condamnation est sévère, mais 49; Morale à Eudème, livre in.
elle est juste. -’- Éviter le mal à tout

prix. Une l’onde de faits douloureux

continuent encon- chaque jour cette
observation.

(7h. 1X. Gr. Morale, livre l, ch.

ch. t.
S l. Et l’on peut énumérer. Aris-

tote ne veut pas dire qu’il n’y en ail

point encore d’autres. Les cinq cs-
pèces qulil distingue sont on elfet
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cipales. D’abord le courage civique, qui paraît se rappro-

cher le plus de celui que nous venons de décrire. Les
citoyens, comme on peut le voir, affrontent tous les dan-
gers pour éviter les châtiments ou les flétrissures dont

la loi les menace, ou pour conquérir les distinctions
qu’elle promet. Et voilà comment les peuples les plus
braves de tous semblent être ceux chez qui la lâcheté
est flétrie, et le courage est en honneur. S 2. Tels sont
les héros que chante Homére: et, par exemple, Dioméde
et Hector. Hector s’écrie:

a Polydamas d’abord me fera des reproches. n

et Diomède :

u Un jour le fier Hector dirait à ses Troyens :
a J’ai fait fuir Diomède. ........ n

S 3. Si le courage civique se rapproche plus que tout
autre de celui dont nous avons parlé en premier lieu,
c’est que la vertu le produit, lui aussi, par une noble
pudeur et par le désir du bien. (l’est l’honneur qu’il am-

bitionne; et ce qu’il craint, c’est le blâme qui serait une

honte. S li. (ln pourrait aussi placer sur le même rang
que les citoyens, ceux.qui se soumettent à. la contrainte
que leur imposent les ordres de leurs chefs. Ils sont

très-dittérentes entr’elles. -- Le tou-

rnage civique. Aristote dit précisé-

ment: u le courage politique. n l.
exemples qu’il cite tout mieux com-

prendre sa pensée. --- Celui que
nous venons de décrire. C’est-à-dire

le véritable centrage:

s 2. Hector s’écrie. made, chant

XXII, v. 100; --et Diamède. Iliade,
chant VIH, v. M8. Arislote répète la

citation relative à Hector dans la
Grande Morale et la Morale à Eu-
dème,aux passages cités plus haut.

S 3. Dont nous avons parlé en
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cependant au-dessous des premiers, parce qu’ils agissent

(’- non par une louable pudeur, mais plutôt par la crainte,
et que ce qu’ils veulent fuir, ce n’est pas tant la honte
que le châtiment. Les chefs, maîtres de leurs inférieurs,

leur tout de leurs ordres une nécessité; et c’est ainsi
qu’Hector peut dire :

a Celui que je surprends, s’enfuyant loin des siens,

n Ne pourra se soustraire à la dent de mes chiens. n

S à. C’est la ce que [ont aussi les généraux, quand ils

ordonnent de frapper sans pitié les soldats qui reculent;
ou lorsque, dans d’autres cas, ils font placer leurs troupes
en avant des fossés ou d’autres obstacles de ce genre.

. b" C’est toujours une contrainte qu’ils exercent. Mais on ne
1L «radoit pas être courageux par violence et nécessité z il

faut être brave uniquement, parce qu’il est beau de l’être.

C. S 6. L’expérience acquise dans certains genres de dan-
gers peut faire aussi l’effet du courage; et voilà comment

Socrate a pu penser que le courage est une science.Ï ’k ’2’.

.«v

premier lira. Le courage pris dans
sa grandeur et sa vérité. Voir au
chapitre précédent.

v S A. Hector peut dire. Aristote
se trompe peul-eue en mettant dans
la bouche d’Hector les menaces que
profère Agamemnon, Iliade. chant Il,

v. 39L Il cite encore ces vers, Po-
litique, livre il], ch. 0, (page 475,
de ma traduction. 2* édition); mais
cette fois, il les restituea Agamemnon.
Il y a d’ailleurs dans l’une et l’autre

citation des variantes avec le texte
d’HomeneJel que-nous l’avons au-

jourd’hui. Ce qui a pu donner lieu
à la méprise d’Aristote, c’est qu’en

etl’et Hector exprime la même pensée

quoiqu’en termes dill’éreuts dans un

autre passage de l’Ilinde. Voir ce
passage, chant KV, v. 3:58 et suiv.

S 5. Pur ce qu’il est beau de
l’être. En d’autres termes, parce que

c’est le devoir.

S 6. Socrate a pu penser. Voir le
Laches, pages 372, 378, 385, trad.
de M. V. Cousin, et le Protagoras,
p. in, id. On voit qu’Aristote, tout
en combattant la théorie de Platon.
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L’expérience peut faire des braves dans bien des cas
dill’érents; et par exemple, c’est ainsi qu’elle. sert aux

soldats pour les choses de la guerre; car il y a beau-
coup de circonstances à la guerre ou le danger s’évanouit

pour des soldats expérimentés, qui savent reconnaitre la
réalité en un clin d’œil; et souvent s’ils paraissent si

courageux, c’est que les autres ne savent pas précisément

ce qu’il en est. S 7. Un autre résultat de l’eXpérience,

c’est qu’elle leur apprend à faire contre l’ennemi une

foule de choses et a se garantir eux-mêmes, à. se défendre
et à frapper; grâce à. l’habitude qu’ils ont des armes, elle

leur ,enseigne les moyens les meilleurs tout a la fois et
pour agir. et pour éviter les accidents. S 8. (ln dirait
presque qu’ils combattent tout armés contre des gens sans

armes, comme des athlètes de profession, contre des ama-
tours qui ne s’exercent point; car dans les luttes de ce
genre, ce ne sont pas les plus braves qui recherchent le
plus volontiers le combat; ce sont ceux qui se sentent les
plus forts et qui ont les corps les plus robustes. S 9.
Les soldats deviennent lâches, quand les dangers dé-
passent leur attente, et qu’ils se sentent trop inférieurs
en nombre et en ressources militaires. Ils sont alors les
premiers àfuir, tandis que les simples citoyens demeurent.
a leur poste et savent y mourir. (le contraste s’est bien v

rherchc cependant a l’expliquer et s; 8. On dirait donc... Compa-
même à la justifier sur certains raison tris-ingénieuse et très-vraie.
points. -- C’est ainsi qu’elle sert Les bonnes troupes ont pour l’enne-

aux soldats. On sait tout ce que mi une sorte de nil-pris qui conlri-
talent des soldats aguerris. hue beaucoup à la victoire.

S 7. l’a autre résultat. Obser- S il. Les soldats deviennent lâches.
talion non moins juste. - L’histoire de la guerre offre mille
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vu à Hermæum : les citoyens ont eu honte de fuir, et la
mort leur a paru préférable à. un salut payé de leur hon-

neur. Mais les soldats se présentèrent des l’abord au
danger avec l’assurance d’être les plus forts; et quand ils
s’aperçurent qu’il n’en était rien, ils se débandèrent au

plus vite. redoutant la mort plus que la honte. Or ce
n’est pas là ce que fait l’homme de courage.

S :10. Parfois encore on prend pour du courage la co-
lère que l’on confond avec lui; on prend pour des hommes

courageux des gens qu’elle seule anime , comme elle
emporte les bêtes féroces, quand elles se jettent sur ceux
qui les blessent. Si l’on se méprend à ce sujet, c’est
qu’en efl’et les gens de courage sont aussi très-faciles à la

colère, et qu’il n’y a rien de. tel que le courroux pour faire

braveries dangers. De là vient qu’Homère a dit z

u La colère qu’il sont a redoublé ses forces. n

on bien :

a Il réveille en son sein sa force et sa colère. n

ou bien encore :

a Une vive colère a gonflé ses narines...
n Et son sang agité bouillonnait en son cœur. n

mille exemples de ce genre. - Her-
mœum. Lieu de la Béatie. dans la ville

de Corpnée. Les soldats Béotiens la-

cirèrent pied; et les citoyens de
Coronée, qui avaient fermé les portes

de leur ville pour ne pouvoir pas y
rentrer en fuyant. résistèrent avec
courage et se firent tuer jusqu’au
dernier. Voir le commentaire d’Eus-

"me. --- Quand ils a’apcrfurent

qu’il n’en (lait rien. Eustrnle. d’après

prore et d’autres historiens, alu-i-
buc la fuite des soldats Béntiens à
l’efl’roi qui les prit, quand ils se virent

sans chefs.
S 10. La rolèrc qu’il sent. Iliade,

chant KV], v. 529. - Il réveille en
son sein. Odyssée, chant XXIV, v.
318. - Un: vint colère. id. ibid. --
El son sang agile. Ce vers ne se

à
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Toutes expressions qui semblent peindre l’éveil et l’éclat

de la colère.

S il. Les gens vraiment courageux n’agissent jamais
que par le sentiment de l’honneur; seulement la colère
vient a leur aide et les seconde. Les bêtes, au contraire.
n’ont de courage que par l’excitation de la douleur; il
faut qu’on les frappe, ou qu’elles aient peur; et elles ne

vont jamais sur l’homme, quand on les laisse en paix
dans leurs bois ou leurs marais. (le n’est donc pas par
courage que, traquées par la souffrance ou la colère.
elles se jettent dans le danger, sans rien apercevoir de ce
qui les menace. A ce compte, les ânes mêmes, quand ils

ont faim, auraient du courage; car alors, on a beau les
frapper, ils ne quittent pas leur pâture. Les libertins
aussi, poussés par leurs désirs adultères, font bien sou-
vent les choses les plus audacieuses.

S 12. On ne peut donc pas dire que les sentiments qui
nous poussent violemment au danger, par douleur ou par
emportement, soient du courage. Toutefois, le courage
qui semble le plus naturel, est celui que produit en nous
la colère; et il devient même le vrai courage, quand la
colère peut s’adjoindre la réflexion et le libre choix d’un

but raisonnable. La colère. d’ailleurs, est toujours un

retrouve pas dans le texte actuel
d’Homère.

S il. Que par le sentiment de
l’honneur. C’est la en effet le vrai

courage; et l’on ne peut pas dire en

ce sens que jamais un animal soit
courageux. - La du: même: quand
il: ont faim. Allusion à la fameuse

comparaison (tout se sert Homère
pour représenter Ajax aussi peu trou-

blé des attaques des Troyens, que
l’est un une atlante par les coups des

enfants qui essaient de le masser du
champ ou il se repaît. - Les chosa
les plus audacieuses. Et l’on ne peut

pas dire que ce soit là du courage.
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sentiment pénible; la vengeance, au contraire, est un
plaisir. On peut donc bien se laisser emporter à. la lutte
par ces passions; mais, ceci ne veut pas dire qu’on ait du
courage; car alors, ce n’est pas l’honneur, ce n’est pas la.

raison qui nous détermine; ce n’est que la passion. Tout
ce qu’on peut accorder, c’est que ces sentiments ont
quelque chose d’analogue au courage.

S 43. On n’est pas davantage courageux, quand on
l’est parce qu’on a l’espoir et la confiance du succès;

car ce n’est que pour avoir remporté de fréquents avan-
tages sur de nombreux ennemis, qu’on a tant d’assurance

dans les périls. Le point de ressemblance en ceci, c’est
que de part et d’autre on montre de l’assurance. Mais

les gens, vraiment courageux, ne puisent cette confiance
que dans les nobles motifsque nous avons indiqués plus
haut; les autres ne sont si résolus que parce qu’ils se
croient les plus forts, et qu’ils pensent n’avoir rien à.
craindre pour eux-mêmes. S Un. Ils n’ont pas moins d’il-

lusions que les gens ivres qui, eux aussi, sont toujours
pleins d’espoir; mais, quand la chose ne réussit pas à
leur gré, ils se mettent à fuir. Au contraire, l’homme d’un

vrai courage, connue nous l’avons vu, affronte tout ce qui.

peut être ou sembler redoutable au cœur de l’homme,

S t"). Un sentiment pénible... Un
plaisir. C’est alors la douleur ou le

plaisir qui nous pousse à des actes
de courage; ce n’est plus le senti-
ment de l’honneur ou du devoir. La

passion seule nous entraîne, comme
le dit Aristote.

S 13. Un n’est pas davantage
courageux. Quatrième espèce de

courage. - Le point de ressem-
blance. Entre ce courage secondaire
et le courage véritable. - [indiqués
plus haut. Voir le chapitre précédent.

-- Il: se croient les plus forts.
C’était le courage des soldaLs expé-

rimentés, dont il vient d’être ques-

tion.
S il. Comme nous l’avons vu.
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parce qu’il est beau de supporter le péril, et que ce serait

une honte de ne pas le faire. S ’15. Voila aussi pourquoi
l’on trouve qu’il y a plus (le vrai courage à conserver son

intrépidité et son calme dans les dangers subits, que dans
les dangers prévus longtemps à l’avance. Car l’intrépi-

dité semble tenir alors davantage au caractère habituel.
et venir beaucoup moins de la réflexion, qu’on a eu le.
temps de préparer. Les dangers qu’on a prévus, on peut.

les accepter par des considérations diverses, et au nom de
la raison; mais c’est l’habitude antérieurement acquise

qui seule nous détermine dans les dangers imprévus et
soudains.

S ’16. Enfin, il suflit parfois d’ignorer le danger pour

paraître courageux. Ceux qui ne puisent leur fermeté que

dans cette ignorance, ne diffèrent pas beauc0up de ceux
qui n’ont de courage que grâce à l’espoir du succès. Mais

ils ont encore moins de mérite, parce qu’ils n’ont aucun

respect d’eux-mêmes, tandis que les autres en ont un
assez grand. (les derniers, au moins, tiennent ferme quel-
ques instants; mais les autres, des qu’ils voyent qu’ils
se sont trompés, et que les choses sont tout autres qu’ils

nele croyaient, se hâtent (le fuir. (l’est ce qui ne manqua

niï-rc espècç du courage. qui ne vient

que de l’ignorance. - Aucun respect -
Dans le chapitre précédent. - Parce
qu’il est beau. Même remarque que

plus haut.
S 15. Dans les dangers subits.

Explication très-ingénieuse d’un fait

incontestable. c’est la ce qui fait
qu’on admire tant le courage de Fa-
bricius, qui ne s’émeut pas à la vue

soudaine de l’éléphant de Pyrrhus.

S 46. Enfin... Cinquième et der-

d’eux-mllmes. Je omis que c’est la
vraie pensée d’Aristolc ; l’expression

dont il se sert a donné lieu à benn-
coup d’interprétations diverses. -
Aux Amiens. Xénophon, Histoire
grecque, lirrc 1V, ch. à, page 397,
éd. de Firmin Bidet, raconle ce fait
avec quelques détails.
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pas d’arriver aux Argiens, qui étaient tombés sur des

Spartiates, les prenant pour des habitants de Sicyone.
S 17 . Un peut déjà. voir clairement, d’après ce qui pré-

cède, ce que sont les gens d’un vrai courage, et ceux qui
n’en ont que la vaine apparence.

CHAPITRE X.

Le courage est toujours fort pénible, et c’est ce qui fait qu’il
mérite tant d’estime. - Les athlètes. - La vertu en général
exige dessacrifices et de douloureux efl’orts. - Fin de la théo-

rie du courage.

S. l. Bien que le courage se rapporte aux sentiments
de peur et d’assurance, il n’est pas dans la même relation

avec. ces deux sentiments. Il se manifeste davantage dans
les cas où l’on peut craindre. En effet, l’homme qui, dans

ces circonstances, sait garder son sang-froid et rester en
face du danger ce .qu’il faut être, est plus courageux que
celui qui n’a. que le mérite de bien distinguer les motifs

faits pour le rassurer. S 2. c’est donc à la condition de
supporter, ainsi qu’on l’a dit, des choses pénibles et don-

(Il. X. Gr. Morale, livre I, ch. 49:
Morale à Eudème, livre il]. ch. 4.

S Il. Au: sentiments de pour et
Jaseur-anet. Voir la remarque que
j’ai faite plus haut sur ce mot a d’as-

surance. n - Dam les au où l’on
peut craindre. c’est là en dît-t l’opi-

nion qu’on se fait ordinairanent du
courage. Du reste, les deux idées se
confondent jusqu’à un certain point;

et l’on ne peut se rassurer que la où
d’abord il y a en lieu de craindre.

S à. Ainsi qu’on l’a dit. C’est sans

doute à quelque poële qu’Aristotc
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loureuses, qu’on est appelé courageux; et, voilà pourquoi
le courage étant une chose fort rude, l’éloge qu’on en fait,

est parfaitement juste; car il est plus difficile d’endurer
la douleur que de s’abstenir du plaisir. S3. Néanmoins,
l’on doit penser que le but du courage est toujours une
très-douce chose, et que ce sont les circonstances qui
l’environnent, qui seules nous en cachent le puissant
attrait. On peut observer aisément un phénomène som-
blable dans les combats de la gymnastique. Le but que se
proposent les lutteurs, leur est certainement fort doux :
c’est la couronne, ce sont les honneurs qu’ils ambition-

nent. Mais les coups qu’ils reçoivent, sont douloureux,
parce qu’après tout, les lutteurs sont de chair et d’os.
’l’oute la fatigue qu’ils se donnent, ne laisse pas que d’être

très-pénible; et, comme les inconvénients sont n’om-

breux, et que le but qu’on recherche est d’ailleurs assez
mince, il semble qu’il n’y a rien dans tout cela de fort
séduisant. S à. S’il en est ainsi, et si l’on en peut dire

autant du courage, la mort et les blessures seront pour
l’homme courageux des choses pénibles; et il «ne s’y

exposera que s’il y est forcé. Il les affrontera, parce qu’il

est beau de le faire, et que ce serait une honte de ne le
faire point. Mais plus sa vertu sera parfaite, et par suite,

veut faire allusion, et peut-être au
fameux vers d’Hésiode. les Œuvres et

les Jours. v. 289. édit. de Firmin
Dldot. Voir aussi le Protagorus, p.
77. trad. de M. V. Cousin.

S 3. Dans la combat: de la gym-
nastique. Aristote ne veut pas di
d’ailleurs qu’il y ait du courage à

faire de la gymnastique; il cite seu-
lement cet exemple pour prouver
qu’on se donne parfois bien des
fatigues pour une assez mince récom-
pense.

S à. S’il en est ainsi... Du rou-
rage. La comparaison: n’est pas tris-

juste: et la récompense du courage
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son bonheur complet, plus aussi, il regrettera la mort;
car c’est pour un tel homme surtout que la vie a tout
son prix; et il est privé des biens les plus précieux, en
sachant tout ce qu’ils valent; c’est là une vive douleur.

D’ailleurs, il n’en est pas moins courageux; peut-être
même l’est-il davantage, parce qu’il préfère à tous ces

biens l’honneur que l’on acquiert dans les combats. S 5.

Du reste, dans l’exercice de toutes les autres vertus , l’ac-

tion est bien loin aussi d’apporter du plaisir; et l’on ne

peut leur en trouver, qu’autant qu’on en considère le

but final.
S 6. Rien n’empêche, bien entendu, que des soldats qui

ne sont pas mûs par de tels sentiments , ne soient encore
les plus redoutables et les plus forts, tout en étant moins
courageux et en n’ayant non plus aucune autre qualité;

mais, ces gens-la, sont prêts a braver tous les dangers
et à échanger leur vie contre le plus faible salaire.

S 7. Voilà ce que nous avons à dire sur le courage; et
l’on peut, sans trop de peine, se faire une idée assez exacte
de ce qu’il est, d’après ce qui vient d’en être dit.

est très-considérable, puisque c’est la

satisfaction que donne à la conscience
l’accomplissement du devoir.

S 5. Bien loin aussi d’apporter du
plaisir. C’est la pensée de Kant dans

sa fameuse apostrophe a l’idée du

devoir. Je ne sans si Platon et les
Stoîeiens seraient de l’avis de Kant et

(l’histoire. Voir la Critique de la
raison pratique, page 269. trad. de

M. Banni. VS 6. Rien n’empêche. Il semble

que cette phrase serapporte à ce qui n
été dit plus haut du courage des sol-
dats, et qu’elle est ici hors de sa place.

La théorie du courage dans la
Grande Morale et la Morale à Eu-
dème n’othe que les mêmes traits.

ou peu s’en faut, que ceux qu’on
trouve ici. Aristote y distingue égale-

ment cinq espèces de courage; seu-
lement dans la Grande Morale, ces
espèces ne sont pas rangées tout à
fait dans le même ordre.



                                                                     

56 MORALE A NICOMAQUE.

CHAPITRE XI.

ne la tempérance : elle ne s’applique qu’aux plaisirs du corps, et

seulement à quelques-uns (le ces plaisirs. -- ll ne peut y avoir
d’intempérance dans les plaisirs de la vue et de l’ouïe; il n’y en

a qu’indirectement dans ceux de l’odorat. - L’intempérance

concerne plus particulièrement le sens du goût, et en général
celui dutoucher; exemple de l’liiloxène d’Erix. Caractère dé-

gradant et brutal (le l’intempérance; elle ne jouit même du
toucher que dans certaines parties du corps.

S 1. Parlons de la tempérance après le courage; car ce
sont la, à ce qu’il semble, les deux vertus des parties irra-
tionnelles de l’âme.

Nous avons dit que la tempérance est un sage milieu en
tout ce qui regarde les plaisirs; elle se rapporte moins
directement aux peines, et ce n’est pas de la même façon.

c’est, d’ailleurs, encore dans les mêmes objets, que se

manifeste la débauche qui franchit toutes les bornes. Mais,

pour le moment, déterminons parmi les plaisirs quels
sont ceux auxquels la tempérance s’applique plus particu-
lièrement. S 2. Partageons les plaisirs, en plaisirs de l’âme

et en plaisirs du corps; je prends, par exemple, l’ambi-

Cli. X1. Gr. Morale. livre Il, ch.
8; Morale à Eudème, livre 1H,
eh. 2.

S t. Drs parties irrationnelles de
l’émir. Voir plus haut la division des

parties de l’âme, livre i, ch. H.
S 9. La partie irrationnelle est celle

qui ne fait qu’obéir à la raison, et

qui ne l’a point essmliellement en
partage. c’est le siège des verlus
morales : comme la partie raisonnable
est le siège des vertus intellectuelles.

--Notu acon: dit. Voir plus haut.
livre Il, ch. 7. S 3.
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tion et l’amour de la science. Sans aucun dentue, celui qui

ressent l’un de ces deux sentiments , jouit vivement de la
chose qu’ils aime; mais son corps n’éprouve aucune pas-
sion; et c’est plutôt son âme qui les ressent. Ce n’est pas

relativement aux plaisirs de ce genre, qu’on peut dire
d’un homme qu’il est tempérant ou intempérant; et ce

n’est pas davantage relativement aux autres plaisirs qui
ne sont pas corporels. Ainsi, ceux qui aiment à bavarder
et à raconter des histoires, et qui passent leurs journées
aux plus futiles objets , nous pouvons bien les appeler des
bavards; ce ne sont pas des intempérants, pas plus que
ceux qui s’ailligent sans mesure de la perte de leur argent

ou de leurs amis.
S 3. La tempérance s’applique donc aux plaisirs du

corps. Mais, ce n’est pas même à tous les plaisirs corpo-

rels, sans exception ; car les gens qui goûtent les plaisirs
de la vue, et qui jouissent par exemple de ceux que pro-
voquent les couleurs, les formes, la peinture, ne sont
jamais appelés ni tempérants, ni intempérants. Cependant

on pourrait soutenir, jusqu’à un certain point, qu’ils le

sont; et il semble que, même dans les plaisirs de cette
sorte, on peut ou en jouir comme il convient, ou y p64
cher aussi, soit par excès, soit par défaut. S a. Même
remarque pour les plaisirs de l’ouïe. On ne penserait ja-

s 2. Qu’il tu tempérant ou intem- y pécher aussi. soit par excès soit
pénal. On pourrait faire ici la même par défaut.
remarque que fait ’Aristote un peu S 3. La tempérance... C’est la son
plus bas. ence qui concerne les plai- vrai caractère, quand on la désigne
sirsdela vue. L’ambitionetl’amour d’une façon absolue, et qu’on ne

de la science peuvent être poussés l’applique pas aux qualités morales
plus loin qu’il ne convient; on peut par quelque restriction de langage.

r 22
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mais à appeler intempérants ceux même qui jouissent à
l’excès de la musique et des œuvres de la scène, pas plus
qu’on n’appellent tempérants ceux qui en jouissent comme

il convient d’en jouir. S 5. On ne le dirait pas davantage.
en ce qui concerne les odeurs, si ce n’est indirectement.
Nous ne disonspas queceux qui aimentl’odeurdes pommes,
ou des roses, ou des parfums qu’on brûle, sont intempé-

rants en fait d’odeurs; nous le dirions plutôt de ceux qui
aiment l’odeur des essences et des ragoûts, parce que
les gens intempérants se plaisent à ces odeurs, en tant
qu’elles leur rappellent les choses mêmes qu’ils désirent

passionnément. 36. On pourrait voir aussi d’autres gens
se plaire, quand ils ont faim, à l’odeur seule des aliments.

Or, goûter des plaisirs de cette sorte est d’un homme
intempérant; car il n’y a que l’intempérant qui désire si

vivement tous ces objets de jouissance. 3 7. Les animaux,
autres que l’homme, ne connaissent le plaisir que donnent

ces émotions que d’une manière indirecte. Ainsi, les
chiens n’ont pas précisément de plaisir à sentir l’odeur

des lièvres; mais ils en ont beaucoup ales manger; et
c’est l’odeur qui leur apporte cette sensation. Le lion n’a

pas plaisir non plus à entendre le mugissement du bœuf :
il a plaisir ale dévorer. Mais il a senti, en entendant cette
voix, que le bœuf est tout proche; et c’est alors cette voix

S 6. Si ce n’est indirectement.
C’est-à-dire par les souvenirs que

ces odeurs provoquent. ou par les
somations qu’elles éveillent. -- La
chosa mantra qu’ils désirent passion-

nément. Ici les plaisirs de l’amour:
là les mots recherchés.

s 6. Quand il: ont faim. Il semble
que la sensation est alors excursus
en ce qu’elle est’iuvolontaire.

S 7. Les animaux autres que
l’homme. Il est évident que les nui-

maux ne sont jamais intempérants,
puisqu’ils ne peuvent résister a l’ins-
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seule qui semble lui faire plaisir; de même, ce n’est pas
parce qu’il voit ou qu’il rencontre a un cerf ou quelque
u chèvre sauvage», qu’il est si joyeux; c’est parce qu’il va

dévorer sa proie. tS 8. La tempérance, on le voit donc, et l’intempéranc

s’appliquent à ces plaisirs qui sont communs aussi aux
autres animaux; et voilà comment on dit que les passions
(le l’intempérance sont indignes de l’homme, et qu’elles

sont brutales. S 9. Les sens auxquels ces plaisirs répon-
dent, sont le toucher, et le goût; et même le goût ne parait
y jouer qu’un rôle fort limité,0u tout a fait nul. il ne peut

servir qu’à. juger des saveurs. C’est bien ce que font ceux

qui dégustent les vins, ou qui goûtent les mets en les
apprêtant; mais ils ne prennent pas plaisir à. cette dégus-
tation, ou du moins, ce n’est pas en elle que les intempé-

rants trouvent le leur; c’est dans la jouissance même, qui

ne se produit jamais que par le toucher dans les plaisirs
du manger et du boire, connue dans ceux qu’on appelle
les plaisirs de Vénus. S ’10. Aussi, un gourmand célèbre,

l’liiloxèue d’Erix. souhaitait-il que son gosier devint plus

tinct qui les mène. - Un cerf ou
quelque chèvre sauvage. Ce sont les
expressions même dont se sert Ho-
mère, Iliade, chant llI, vers 23, en
peignant la joie d’un lion qui va
pouvoir assouvirsa faim.

S 8. Qui sont communs aussi aux
autres animaux. C’est-a-dire les
plaisirs du corps, sans que d’ailleurs

on puisse attribuer aux animaux la
tempérance ou i’iutemperance.

S D. Un rôle fort limité ou tout à

fait nul. (lotte observation semble

inexacte, et l’lntempérauce dans une

foule de cas ne s’applique qu’au sens

du goût. Mais Aristote réduit les
plaisirs du goût à ceux du loucher,
parce que les aliments touchent di-
rectement le palais. Cette assimi-
lation me parait très-œutestable,
et je crois qu’il eût mieux valu con-

server la distinction ordinaire.
S 40. I’lzilonluc d’liriæ. Bonu-

coup de manuscrits omettent le nom
propre; dans la Morale à Hindi-me,
livret", ch. 2, on «site également tu"
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long que celui d’une grue, croyant avec raison que son
plaisir de gloutonnerie venaitdu seul toucher. Le toucher,
qui est le plus commun (lettons les sens, est le vrai siège
de l’intempérance; et c’est la ce qui fait qu’elle doit pa-

raître d’autant plus blâmable; car, lorsqu’on s’ylivre, ce

n’est pas en tant qu’homme, c’est en tant qu’animal.

il y a. donc quelque chose de brutal à jouir de ces plaisirs-
là, et surtout a s’y complaire exclusivement. Un y
perd alors les plus relevés des plaisirs qui peuvent être
donnés par le toucher; je veux dire, ceux que produi-
sent les exercices et les frictions dans les gymnases, avec la
chaleur vivifiante qu’on y puise; car le toucher, tel
qu’en jouit l’inteuipérant, n’est pas dans le’corps tout

entier; il n’est que dans certaines parties du corps toutes
spéciales.

gourmand célèbre. Peul-être faut-il

traduire simplement Philoxène, fils
d’Hrixis. J’ai préféré l’autre sens;

Erin: ou Eryx est, comme on sait, une
ville de Sicile; et la cuisine sicilienne
avait grand renom dans l’antiquilé.

- Le plus rommun de tous la sans.

Tous les animaux sans exception
l’ont ainsi que l’homme. -I Les

tartiras et le: frictions. Il est assez
singulier de les placer parmi les plai-
sirs. et surtout d’un faire des plaisirs
relevés, même pour le toucher. c’est

un goût particulier.
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Suite de la tempéran : désirs naturels et généraux; désirs par-
ticuliers et factieeàîon .èchailÏtïW’Ëii fait de désirs na-

turels; on pèche le plus lias passions particulières,
en s’y livrant dans des conditions peu convenables. - La tem-
pérance dans les douleurs est plus diflicile a définir que pour
les plaisirfli- L’insensibilité à l’égarddes plaisirs est chose très-

rare, et n’a rien d’humain. Portrait de l’homme vraiment

tempéran? s n

3 l. Parmi les désirs qui peuvent passionner l’homme,

les uns sont évidemment communs à tous les êtres; les
autres nous sont particuliers, et ils sont acquis par suite
d’un acte de notre volonté qui nous les unpose. Le plaisir

de la nourriture, par exemple, est purement naturel; car
tout homme désire de la nourriture, sèche ou liquide,
quand il éprouve le besoin. Souvent il sent à la fois ces
deux désirs, comme ils sent aussi, ajoute Homère, u le dé-

» sir d’une compagne, quand il est jeune et dans toute la
n vigueur de l’âge. n S 2. Mais tout le monde n’éprouve

pas indistinctement tels ou tels désirs; tout le monde n’a

pas les mêmes goûts; et voilà. comment en ceci il semble
qu’il y ait quelque chose qui est nôtre; ce qui n’em-

Ch. XI]. s t. Ajoute Homère. S 2. Quelque chose qui tu nôtre.
Iliade. chant XXIV, v. 129. Je n’ai Peut-être Aristote s’arrfite-t-il un
pas traduit en vers, parce qu’Aristotc peu trop a" un fait aussi simple et
ne cite pas de vers précisément. aussi évident.
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pêche pas d’ailleurs que le, désir ne soit au fond par-

!aitement naturel. Les plaisirs des uns ne sont pas les
plaisirs des autres; et, pour chacun de nous, il est
certaines choses qui sont plus douces que certaines autres
choses prises au hasard. S 3. En fait de désirs na-
turels, il est donc assez rare de pécher; et encore le
plus souvent, ce n’est qu’en un seul sens que l’on pèche,

c’est-à-dire, par excès. Ainsi, manger ou boire les ali-
ments même les plus vulgaires, jusqu’à ce qu’on soit ras-

sasié outre mesure, c’est aller, par la quantité que l’on

prend, au-dela de tout ce que la nature réclame, puis-
qu’elle se contente de nous donner le simple désir de
satisfaire le besoin. Aussi, appelle-t-on gloutons et ven-
trus ceux qui satisfont ce désir ait-delà du nécessaire: et

ce sont presque toujours des natures ignobles qui se
dégradent par ce vice.

3 h. Mais, c’est surtout en fait de plaisirs spéciaux

que la plupart des hommes commettent des fautes, et
les fautes les plus diverses; car les gens qui reçoivent
des appellations si difl’érentes, suivant les passions qui les

emportent, se rendent coupables, soit pour aimer des
choses qu’il ne faut pas. aimer, soit pour les aimer sans
bornes, soit pour en jouir grossièrement, comme le vul-
gaire, soit pour en .jouir comme il ne convient pas d’en
jouir, ou dans un moment peu convenable. Or, les. gens

s 3. Il est donc assez rare de sontcommunsa toastes animaux, et
perlier. Les goûts contre nature sont
en effet des goûts exceptionnels.

51-. En fait de plaisirs spéciaux.
Aristote a distingué plus haut les
plaisirs en deux classes: ceux qui

ceux qui sont spéciaux à l’homme.

On peut entendre aussi ceux qui
sont personnels a tels ou tels indi-
vidus; et ce dernier sens est peul-
étre préférable.
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intempérants commettent des excès à tous ces points de
vue. TantQt ils se plaisent à. certaines choses qui ne de-
vraient pas leur plaire; car elles sont détestables; et
tantet, si ce sont-des choses dont la jouissance est per-
mise, ils la poussent au-delà. des bornes, et la prennent
comme les gens les plus grossiers.

35. Ceci suflit pour qu’on voie bien clairement que l’in-

tempérance est un excès en fait de plaisirs, et qu’elle est
blâmable.

S 6. Quant aux peines, il ne suflit pas, comme pour le
courage, de savoir les endurer pour mériter le titre de
tempérant; et pour mériter celui d’intempérant, de ne pas

savoir les supporter. Seulement, en ceci, l’intempérant est
l’homme qui s’atllige plus qu’il ne faut de n’avoir pas

ce qui lui plait; et l’on peut dire, en ce sens, que c’est le
plaisir qui fait sa peine. D’autre part, on mérite le nom de
tempérant et de sage, si l’on ne s’adlige pas de l’absence

du plaisir et de la privation qu’on endure. Au contraire,
l’intempérant désire avec ardeur tout ce qui peut lui

plaire, et surtout ce qui lui plait le plus; sa passion seule
le conduit et l’emporte à préférer l’objet de ses désirs au

reste des choses qu’il sacrifie. Aussi , ressent-il la peine la

S 5. En fait de plaisirs. D’apris
ce qui précède, il serait plus exact
de limiter et (le-dire : u de certains
plaisirs. n

s 6. Il ne suffit pas... (le savoir
les endurer. Il faut de plus les en-
durer avec une certaine modération,
qui constitue précisément la tem-
pérance. Mais au fond la tempérance

ne s’adresse guères qu’au plaisir, et

l’on ne dira pas d’un homme qu’il ’

est tempérant parce qu’il sait do-

miner sa douleur. il est probable
que cette nuance de langage n’était

pas choquante dans la ’ langue
grecque, comme elle l’est dans la
nôtre. -- Si l’on ne fumige pas de
l’absence du plaisir. En ce sens, le
mot de tempérant est applicable en
français à peu pris comme en grec.
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plus vive. et tout le temps qu’ildesire, et quand il manque
l’objet de ses vœux; car le désir est toujours apennipagpé

d’un.sentiment de peine. J’avoue, d’ailleurs, qu’il est

assez étrange de dire que ce soit le plaisir qui fasse de la

peine. .S 7. Il n’y a pas beaucoup de gens qui pèchent par
défaut du côté des plaisirs, et qui en jouissent moins qu’il

ne convient. Une pareille insensibilité n’appartient guèreà

la nature de l’homme. Les autres animaux, tout au moins,

discement leurs aliments , aimant les uns, et repous-
sant les autres. Mais, s’il y a un être pour qui rien ne
soit un objet de plaisir,’et qui éprouve pour toutes choses

la plus réelle indifférence, cet être la est tout à fait en
dehors de l’humanité. Il n’y a pas de nom pour lui.
parce que de fait il n’existe point.

S 8. L’homme sage et tempérant sait tenir ici le milieu

convenable; il ne goûte pas ces plaisirs qui passionnent si
violemment l’ intempérant; et il sentirait plutôt de la ré-

pugnance pour ces désordres. En général, il ne jouit point

de ce dont il ne faut pas jouir; il ne jouit avec emporte-
ment de quoique ce puisse être; de même, qu’il ne s’afllige

pas non plus outre mesure d’une privation. Ses désirs
sont toujours également modérés, et il ne dépasse jamais

les justes bornes. Il ne forme pas davantage des vœux
intempestifs; et en général, il évite toutes les fautes de ce

genre. ll recherche avec mesure, et de la manière qui con-
vient, tous les plaisirs qui contribuent a la santé et au

S7. Qui pèchent par défaut. Aris- jour et signalée avec tant de sagesse.
lote n’insiste peut-être pas assez sur S 8. L’homme sage et tempérant.

cette faiblesse de la nature humaine. Ce portrait de la tempérance est
que Platon a mise dans tout son d’une concision et d’une beauté très-
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bienïëtre; il prend même tous les autres plaisirs qui ne
nuisent point a ceux-la, et qui ne sont, ni contre les con--
venances, ni au-dessus de sa fortune. Car celui qui se
laisserait aller ainsi , estimerait de tels plaisirs plus qu’ils
ne valent. Mais le sage n’a pas cette faiblesse, et il ne fait

jamais que ce que veut la droite raison.

CHAPITRE XIII.

Comparaison de l’intempérance et de la lâcheté; l’intempéranee

paraît être plus volontaire, parce qu’elle n*est que le résultat
Intempé-du plaisir, que l’homme recherche naturellement.

rance et désordre des enfants; il faut que l’homme sou
désirs à la raison, comme l’enfant doit se soumettre aux ordre
de son précepteur. - Fin de la théorie de la tempérance.

S l. Il semble que l’intempérance est un acte plus vo-

lontaire que la lâcheté; elle est produite par le plaisir,
tandis que l’autre est toujours causée par une douleur; et
l’homme recherche le premier de ces deux sentiments,
tandis qu’il fuit le second. S 2. Ajoutez que la peine boule-
verse et détruit la nature de l’ être qui la subit, au lieu que le

plaisir ne produit rien de pareil ; il dépend donc davantage

remarquables. - Cc que veut la Platon, avant Aristote, y avait déjà
droite raison. Ce principe est devenu donné cette importance supérieure.
la formule générale du Stoïcismc; et C Il. X11]. S l. Plus volontaire
en réalité tous les principes de la que la hululé. L’analyse de la tem-
morale sont contenus dans celui-là. pérance étant venue après celle du

p
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de notre volonté; et, voilà. comment il peut nous attirer des

reproches plus légitimes. On s’habitue plus facilement au

sensations qu’il donne. Les occasions de plaisir qui se pré-

sentent dans la vie, sont nombreuses; et ces habitudes
semblent sans danger, tandis que c’est tout le contraire
pour les objets de crainte. S 3. Toutefois, la lâcheté ne
semble pas être également volontaire dans tous les cas,
quand on les examine en détail. Si directement elle n’est

pas elle-même une douleur, du moins les circonstances
dans lesquelles elle se produit, causent une peine qui met
l’homme hors de lui; elle le pousse jusqu’à jeter ses armes

ou à commettre d’autres actes aussi déshonorants; et c’est

là ce qui fait qu’elle paraît être alors une véritable violence.

S il. Pour l’intempérant, c’est tout le contraire; chacun

des actes particuliers auxquels il se laisse aller, sont vo-
lontaires, puisqu’ils sont l’effet de son désir et de son pen-

chant. Mais, le résultat général l’est moins; car per-
sonne ne désire être intempérant et débauché. S 5. Nous

appliquons même ce mot d’intempérance et de désordre

courage, il semble assez naturel de
comparer aussi les deux contraires,
l’intempérance et la lâcheté.

S 2. Des reproche: plus légitimes.
La lacheté attire cependant d’ordi-
naire plus de reproches que l’intem-
pérance; elle semble plus méprisable,

et plus contraire à la dignité de
l’homme.

S il. Également volontaire dans
tous les cas. C’est peut-être la ce
quila rend si déshonorante. L’homme

semble avoir abdiqué; et la bête
soule domine en lui, prête à se lais-

ser emporter a tous les instincts qui
la dominent et la dégradent. --- Qui
met l’homme hors de lui. Et l’em-

péche de se maîtriser, même dans

les occasions les plus graves où le
devoir l’ordonne. - Une véritable
violente. C’est vrai; mais il fallait des

longtemps apprendre a se dompter.
S li. Mais le résultat général l’est

moins. Cette observation peut s’ap-
pliquer aussi exactement a tous les
autres vices; et c’est en ce sens que
Platon avait dit que le vice est invo-
lontaire.
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incorrigible aux fautes des enfants; car elles ont de l’ana-
logie. Laquelle des deux fautes a donné son nom à l’autre.

peu importe pour le moment; mais il est évident que.
chronologiquement, la seconde a reçu son appellation de
la première. 36. (le n’est pas sans raison, ce semble.
qu’on a détourné ainsi le sens de ce mot; car il convient

de tempérer et de corriger tout ce qui peut donner le goût
des choses basses, et se développer ensuite d’une manière

fâcheuse. Or, c’est la précisément le cas où sont et le

désir et l’enfant. Les enfants, non plus, ne vivent que de
désir et de passion; et rien n’égale en eux leur amour
effréné pour le plaisir. S 7. Si donc, cette partie de l’âme

n’est pas docile et soumise à celle qui lui doit commander,

elle peut aller fort loin; car le goût du plaisir est insa-
tiable, et il naît de tous côtés dans le cœur de l’insensé,

que la raison ne conduit pas. De plus, toute application du
désir augmente encore l’habitude morale qui lui corres-

pond; et une fois que ces passions ont grandi, et se sont
fortifiées jusqu’à la violence , elles chassent même la raison

tout à fait. Il faut donc que toujours les désirs soient mo-

S 5. Aux fautes du enfants. Notre
langue ne se prête pas comme la
langue grecque à cette assimilation;
et l’on ne peut appeler d enfants
intempérants, quelles que soient leur
pétulance et leur indocilité. --- A
reçu son appellation de la première.
C’estle même mot, en grec, qui s’ap-

plique dans ces deux cas, que nous
avons mieux fait de distinguer.

s 6. Qu’on a détourné ainsi le un:

de ré mol. Ainsi, dans la langue

grecque elle-mémo, les deux idées
sont assez différentes pour que le
même mot ne puisse pas s’appliquer
de l’une à l’autre sans quelque dé-

viation. -- Le désir et l’enfant.
C’est ce rapprochement qui a sug-
géré une expression identique.

S 7. Celte partie de l’âme. Qui
n’a pas la raison par elle-même, et
qui est seulement capable d’obéir à

la raison. - Il faut donc que tou-
jours. Maxime d’une profonde sa-
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(lél’és, peu nombreux, et qu’ils n’aient rien de contraire

à la raison. S 8. Quand on sait obéir à ses ordres, on est
ce qu’on peut appeler docile, corrigé et tempérant; et

cette. soumission que l’enfant doit montrer dans toute sa
conduite pour les ordres de son précepteur, est celle qu’en

nous la partie passionnée de l’âme doit toujours avoir

pour la raison. S 9. Ainsi, dans l’homme tempérant, la
partie passionnée de son être, ne doit jamais concevoir
que des désirs conformes à. la raison qui les approuve;
car le sage, comme la raison, n’a point d’autre but que le

bien; il ne désire que ce qu’il faut, il le désire comme il
faut, et quand il faut le désirer; et c’est là. aussi précisé-

ment ce que la raison ordonne.
S 10. Voilà ce que nous avions à dire sur la tempé-

rance.

gesse, qui peut dans l’éducation des

enfants trouver les applications les
plus fécondes. aussi bien que dans la
vie.

S 8. Ce qu’on peut appeler docile,

corrige. J’ai pris des mots qui
pussent s’appliquer aussi à l’enfant.

afin de continuer par la la compa-
raison qu’a faite Aristote. -- La
partie passionnée, Et privée de rui-

sou.Voir plus haut, livre l, ch. il. S 9.
S 9. Que des désirs conformes a

la raison. Aristote ne demande pas
à la nature humaine plus qu’elle ne

peut faire. ll est certain que dans
une âme bien réglée et formée des

longtemps aux habitudes de la vertu.
les désirs finissent par s’épurcr et se

régulariser ainsi qu’elle. Ils ne sont
ni dépraves ni surtout irrésistibles.

FIN DU LIVRE TROISIÈME.
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LIVRE 1V.

ANALYSE DE DIFFÉRENTES VERTES.

CHAPITRE pneuma.

De la libéralité : définition de la libéralité; la prodigalité. l’ava-

rice. Caractères généraux de la libéralité; vertus accessoires
qu’elle suppose. -- La libéralité doit se mesurer à la fortune de

celui qui donne. - Le libéral ne ressent pas trop vivement les
pertes d’argent; il est facile en afl’aires. - La prodigalité est
beaucoup moins blâmable que l’avarice, bien qu’elle ait quel-

quefois les mémos efl’ets. - L’avarice est incurable; nuances
diverses de l’avarice.

S 1. Après l’intempérance, parlons de la libéralité; elle

est, on peut dire, le sage milieu dans tout ce qui regarde
la richesse. Quand on loue quelqu’un (l’être libéral et

généreux , ce n’est point pour ses hauts faits à la guerre,

ni pour les actes qu’on admire dans le sage, ni pour son
équité dans les jugements: mais c’est pour la manière

(3h. l. Gr. Morale, livre I, ch. 22;
Morale a Eudùme, livre lll, ch. A.

S l. Après la tempérance. Dans la

Grande Morale, comme dans la Mo-
rale à Endùme, après la théorie de
l’intempémncc vient celle de la dou-

ceur; et après cette dernière, celle de

la libéralité. Dans la Morale à Nioo--

maque, la théorie (le la douceur est
rejetée après celle de la magnani-
mité. Voir plus loin dans ce livre
quatrième, le chapitre 5. - Nipuur
son équité dans les jugements. On

pourroit comprendre aussi : s ni
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dont il donne et reçoit les richesses, et surtout dans la
manière dont il les donne. S 2. Nous appelons richesse
tout ce dont la valeur se mesure par la monnaie et l’ar-
gent. S 3. La prodigalité et l’avarice, ou illibéralité, sont

les excès et les défauts en ce qui concerne les richesses.
On applique toujours l’idée d’avarice a ceux qui attachent

plus d’importance qu’il ne faut aux biens de la fortune.
Mais, parfois, l’on mêle l’idée de prodigalité avec celle

d’intempérance à laquelle on la transporte; car nous ap-

pelons aussi prodigues les gens qui, ne sachant pas se
dominer, dépensent follement pour satisfaire leur intem-
pérance. S li. Ces gens-là nous semblent les plus vicieux,
parce qu’en efi’et ils réunissent plusieurs vices à la fois;

mais cependant, le nom de prodigues qu’on leur donne,
n’est pas celui qui proprement leur convient. S 5. Le pro-
(ligue véritable n’a qu’un vice tout spécial, celuinde dis-

siper sai’ortune; le prodigue, comme l’indique l’étymologie

même, dans la langue grecque, est celui qui se ruine

pour la justesse de son jugement. n
S ’2. [Vous appelons richesse. Cette

définition, bien qu’elle ne soit pas

irréprochable, est peut-être encore
la moins imparfaite qu’on puisse
donner.

S a. L’avarice ou illibérnlite’.

Aristote dit seulement : illibéralité.
J’ai du reste adopté ce mot, que
n’approuve-ait pas l’Académie, parce

que étymologiquement il correspond

tout a fait au mot grec; - Plus
d’importance qu’il ne faut. A ce

compte, le nombre des avares serait
très-grand. Aristote aurait pu prendre

une expression un peu moins géné-
raie.

S A. Celui qui proprement leur
convient. C’est que le vice prin-
cipal [en eux, c’est l’intempérance, et

non pas la prodigalité.
S 5. Comme l’indique l’étymologie"

J’ai cru devoir ajouter toute cette
phrase, pour faire mieux sentir le rap-
prochement des idées, qui n’est pas

aussi sensible en français que dans la

langue. grecque. Le mot grec que.
nous rendons par prodigue, signifie
d’après l’étymologie. s celui qui ne

sait pas se conserver. sauver sa l’or-
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’ (le son plein gré. La dissipation insensée de son propre

bien est une sorte de destruction de soi-même, puisqu’on
ne peut vivre que de ce qu’on a. C’est la le sens vrai dans

lequel il faut entendre le mot de prodigalité.
S 6. Mais toutes les choses dont l’homme tire un em-

ploi quelconque, peuvent recevoir un bon ou un mauvais
emploi; et la richesse est une de ces choses qu’on peut
employer. Or, on se sert le mieux possible d’une chose,
quand on a la vertu spéciale à cette chose; et celui qui a
la vertu relative aux richesses, se sewira le mieux aussi
(le la fortune. Celui-là est précisément l’homme généreux

et libéral. S 7. L’usage des richesses ne peut être, à ce
qu’il semble, qu’une dépense ou un don. Recevoir et con-

server, c’est plutôt la possession que l’usage. Ainsi, le
propre de la libéralité, c’est plutôt de donner quand il

faut, que de recevoir quand il le faut, et de ne pas rece-
voir quand il ne le faut pas. La vertu consiste beaucoup
plus à. faire du bien qu’à en recevoir soi-même , beaucoup

plus à. faire de belles choses qu’à ne pas en faire de hon-

teuses. S 8. Or, qui ne voit que dans l’acte de donner.
se réunissent. nécessairement ces deux conditions, et de

tune. n - Le mol de prodigalile’.
Ce mot n’a pas en français. non plus

qu’en latin, la nuance trèsæxpressive
qu’a le mot grec.

S 6. L’homme généreux et libéral.

A un autre point de vue, on pour-
rait croire que la vertu spéciale a la
richesse, c’est la conservation. La
pensée d’Aristotc est plus noble: et a

la bien prendns elle est aussi plus
traie. La richesse hl faite pour être

employée bien plus encore que pour
être gardée, ainsi qu’Aristole le dit

lui-même un peu plus bas.
S 7. L’usage... la possession. Cette

distinction est très-juste, et la ri-
chesse qu’on n’emploie pas, est à peu

près inutile. Voir la Politique, liv. l.
ch. 3. page 33. de ma traduction,
2’ édition. -- La vertu. Ou le mé-

rite, en s’exprimant d’une manière

plus générale.
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faire du bien et de faire une belle chose? Qui ne voit que
dans le fait d’accepter, on ’sev borne à. recevoir un bien-

fait, Ou à ne faire qu’une chose qui n’est pas honteuse?

Qui ne voit que la reconnaissance, s’adresse à celui qui

donne, et non point à celui qui ne reçoit pas, et que la
louange est bien plutôt encore réservée pour le premier?

S 9. D’autre part, il est plus facile de ne pas recevoir que
de donner, parce qu’on est moins porté, en général, à se

priver de ce qu’on a qu’à refuser le bienfait d’un autre.

g 10. Les hommes qu’on peut justement appeler généreux,

sont donc ceux qui donnent; ceux qui n’acceptent pas ce
qui leur est offert, ne sont pas loués pour leur libéralité,

bien qu’on puisse encore les louer de leur justice. S il.
Ceux qui reçoivent les dons qu’on leur fait, ne méritent

absolument aucune louange. La libéralité est peut-être de

toutes les vertus celle qui se fait le plus aimer , parce que
«aux qui la possèdent sont utiles a leurs semblables; et
qu’on l’est surtout en donnant.

g 12. Mais toutes les actions que la vertu inspire sont
belles, et toutes elles sont faites en vue du bien et du
beau. Ainsi, l’homme libéral et généreux donnera, parce

qu’il est beau de donner; et il donnera convenablement,
c’est-à-dire à ceux à qui il faut donner, autant qu’il faut,

s 8. Et non point à celui qui ne
refait pas. Parfois ceci peut n’être
pas très-exact. Aristote entend sans
doute qu’on ne reçoit pas, quand on

n’a aucun droit a recevoir; car si
l’on refusait une chose due, ce serait

un bienfait qui mériterait de la re-
connaissance. - La louange. El l’es-

time qui vaut encore mieux.

s M. Celle qui se fait le plus aimer.
Il faut de plus que la libéralité soit
accompagnée de bienveillance; ce qui
est d’ailleurs assez ordinaire. Mais il

y a un talent de bien donner; et il
est des gens qui donnent beaucoup
sans samit- se faire aimer.

S 12. Du bien et du beau. Le texte
dit simplement: «du beau n. Les deux
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quand il faut, et avec toutes les autres conditions qui
constituent un don bien fait. S 13. J’ajoute qu’il fera ses

dons avec plaisir, ou du moins sans aucune peine; car,
tout acte qui est conforme à la. vertu , est agréable; ou
du moins, il est exempt de peine, et ne peut jamais être
positivement pénible. S 11:. Quand on donne à. qui l’on

ne doit pas donner, ou quand on ne donne pas, parce qu’il
est beau de donner, et qu’on fait un don par tout autre
motif; on n’est pas réellement généreux , et l’on doit être

appelé d’un, autre nom, quel qu’il soit. Cèlui qui donne

avec un sentiment de peine, n’est pas généreux davan-
tage; car s’il l’osait, il préférerait son argent à. la belle

action qu’il fait; et ce n’est pas la le sentiment d’un

homme vraiment libéral. S 15. Il ne recevra pas non plus
de qui il ne doit pas recevoir; car accepter un don à. ces
conditions douteuses, n’est pas le fait de quelqu’un qui
n’estime pas beaucoup la richesse. S 16. S’il ne reçoit
point, il ne demandera pas non plus; car il n’est pas d’un

homme qui sait faire du bien aux autres, de se laisser si
facilement obliger lui-même. S 17. Il ne prendra de l’ar-
gent que la où il faut en prendre, c’est-à-dire, sur ses pro-
pres biens. Non pas qu’à ses yeux , il y ait en ceci rien de

mots que j’ai employés m’ont paru

nécessaires pour rendre la force de
l’expression grecque.

8-13. Ou du moins sans aucune
peine. Cette restriction ne parait pas
très-exacte. L’homme vraiment [me

ral a très-grand plaisir a donner.
c’est ce qu’Aristote reconnaît lui.

même un peu plus bas.

S la. Parce qu’il"! beau dedonncr.
Voila l’unique motif de la libéralité

véritable.

S 45. Il ne rez-cura pas non plus.
La libéralité s’applique moins bien

dans ce cas ; et comme l’a remarqué

déjà Aristote, elle consiste bien plus
à donner qu’à ne pas recevoir.

s 16. Il ne demandera point. Ceci
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très-beau, mais uniquement, parce que c’est chose abso-
lument nécessaire pour avoir la possibilitélde donner.
Aussi, ne négligera-t-il pas sa fortune personnelle, puisque
c’est la qu’il doit trouver le moyen d’aider les autres dans

l’occasion. Il ne la prodiguera pas non plus au premier
venu, afin d’avoir à. donner à. qui il faut, quand il faut, et

tout ce qu’il faut, pour satisfaire à l’honneur. 3 18. ll est

aussi très-digne d’un cœur libéral de donner beaucoup, et

même à l’excès, de façon a ne garder que la moindre
part pour soi-même; c’est bien le fait d’une. âme géné-

reuse de ne pas regarder a soi. S ’19. Du reste, la libéra-
lité doit s’apprécier toujours selon la fortune. La vraie

libéralité consiste, non pas dans la valeur de ce qui est
donné, mais dans la position de celui qui donne; elle offre
ses dons suivant sa richesse; et rien ne s’oppose à ce que
celui qui donne moins. soit en réalité plus généreux , s’il

prélève ses dons sur une moindre fortune.
S20. On se montre en général plus généreux, quand

on n’a point acquis sa fortune soi-même et qu’on l’a

reçue des autres par héritage; car alors on n’a jamais

connu le besoin ; et chacun tient toujours bien davantage
à ce qu’il a produit lui-même, comme ou le voit assez par

est vrai a mais ce trait appartient
peut-être plutôt encore au magnanime
qu’au libéral.

S t7. Na négligera-Nt pua. Aris-
tote ne dit pas qu’il soignera sa for-
tune g il dit seulement qu’il ne la nè-

gtigera pas.
S 48. Et même à l’anis. c’est

peut-être, en ce cas. de lu prodigalité.

bien qu’on dépense alors pour les

autres, et non point pour soi-mente.
S 19. Doit s’apprécier toujours sc-

lon la forum. Condition (mamelle
pour bien juger de la moralité de l’a-

gent.

S 20. Un se montre tu gaufra!
plus généraux Toute cette pensée est

empruntée à Platon . République,

.- -A..*
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l’exemple des parents et des poètes. L’homme libéral a
d’ailleurs grand’peine à s’enrichir, parce qu’il n’est porté

ni a recevoir, ni à garder; et que loin de la, il est enclin à
faire part de ce qu’il a; et que, n’estimant pas les ri-
chesses en elles-mêmes , il ne les apprécie qu’autant
qu’elles lui permettent de donner. S 2l. Voilà. ce qui
explique ces reproches si souvent adressés à la fortune,
d’enrichir le moins ceux qui seraient les plus dignes
d’être riches. Mais l’on voit à. ceci une assez bonne

raison; c’est qu’il en est de l’argent comme de tout
le reste : il n’est pas possible d’en avoir, quand on ne

se donne aucune peine pour s’en procurer. S 22. Toute- I
fois, l’homme libéral ne donne point à qui il ne doit pas

donner, ni dans les occasions où il ne serait pas conve-
nable d’oll’rir un don; il ne manque à. aucune des conve-

nances que nous avons indiquées; car alors il ne ferait
plus un acte de libéralité; et s’il dépensait aussi mal son

argent, il n’en aurait plus à dépenser dans les circons-

tances où il serait convenable de le faire. S 23. Je le
répète, on n’est vraiment libéral qu’à la condition de

dépenser selon son bien et comme il convient. Celui qui
va ail-delà de ce qu’il peut, est un prodigue; et ceci
explique comment on ne peut pas dire des tyrans qu’ils
soient prodigues z c’est que leurs richesses sont en

livre], page 8, trad. de M. V. Cousin. S 23. Des tyran: qu’ils soient pra-
- Des parents et des poètes. (Peu digues. Cette observation n’était peut-
Ia comparaison même que fait Pla- être pas déjà l’on exacte, quand elle

ion. s’appliquait aux tyrans des cités
S 2]. Voilà ce qui explique. Obser- grecques. Elle ne l’est plus du tout, si

ration fortin’génieuseœt qui sevérilie on l’applique à un certain nombre

assez souvent. d’empeneurs romains, plus riches sans
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général si énormes, qu’il leur est difficile, à ce u’il

semble, de les épuiser, malgré toutes les profusiontëet

les folles dépenses qu’ils peuvent faire. il
S 211. Ainsi, la’libéralité étant un sage milieu dans tout

ce qui touche aux richesses, qu’on les donne ou qu’on les

reçoive, le libéral ne donnera et ne recevra que quand il
faut et qu’autzmt qu’il faut, dans les petites choses aussi

bien que dans les grandes; et j’ajoute que ce sera tou-
jours avec plaisir. D’autre part, il recevra quand il faut
œcevoir et autant qu’il faut recevoir. C’est que la vertu

qui le distingue, étant un milieu relativement à. ces deux
actes de donner et de recevoir, tout dili’érents qu’ils sont,

il se montrera dans l’un comme dans l’autre tout ce qu’il

doit être. Quand on sait bien donner, c’est une consé-
quence toute naturelle qu’on sache également recevoir
bien; s’il en était autrement, recevoir serait ici un con-
traire de donner et non pas une conséquence. Mais les
qualités qui se suivent peuvent se trouver à la fois dans le
même individu, tandis que les contraires évidemment ne
peuvent jamais être dans ce cas.

S 25. Quand il arrive à. l’homme libéral de fairerune dé-

pense déplacée ou peu convenable, il en ressent de la tris-
tesse ; mais c’est avec modération, et comme il convient,

puisque c’est le propre de la vertu de ne s’ailliger et de ne se

doute que ces petits tyrans, et qui
doivent certainement passer pour des
prodigues. Quelque immenses que
soient les richesses dont on dispose,
on peut toujours ou les prodiguer,
ou les administrer avec sagesse. -
A ce qu’il semble. Plus d’un exemple

aurait pu très-probablement prouver
à Aristote que cette restriction) de sa
pensée était nécessaire.

S in. Cc sera toujours avec plaisir.
Ceci répète en partie ce qui vient
d’être dit un peu plus haut, s 43. -
Les contraires évidemment. Voir dans
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réjouir que pour ce qui le mérite, et dans une juste me-
sure. S 26. Le libéral aussi est très-facile en aliaires ; il se
laisse même assez aisément léser, précisément parce qu’il

fait peu de cas de l’argent, et qu’il serait bien plus peiné

de n’avoir pas fait la dépense qu’il devait faire, que d’a-

voir fait unéfdépense inutile. En ceci, il n’est pas du tout

de l’avis de imonide. Le prodigue, sur tous ces points,
n’est pas non plus exempt d’erreur; il ne sait ni se réjouir

ni s’aflliger deCe qu’il faut, et comme il le faut. Du reste,

la suite nous montrera encore mieux tout ceci.
S 27. Nous avons établi plus haut qu’en fait de libéralité,

l’excès et le défaut sont la prodigalité et l’avarice; et

qu’elles se produisent à. deux égards: donner et recevoir.
Nous confondons d’ailleurs dépenser et donner. La prodi-

galité est donc en excès pour donner et ne recevoir point ;
elle est en défaut pour recevoir. L’avarice au contraire est

en défaut pour donner et en excès pour prendre, toujours
bien entendu dans les très-petites choses. S 28. Ainsi, les
deux conditions de la prodigalité ne peuvent pas aller de

les Catégories, ch. 10 et M, la théorie

des contraires, page 109 et suiv. de
ma traduction.

526. De l’avis de Simonidc. Simo-
nide interrogé par la femme d’lliéron

lui répondit qu’il préférait l’argent à

la sagesse. Voir la Rhétorique, liv. Il,
ch. 16, p. 1391, a, 10, de l’édition
de Berlin. C’est sans doute a ce mot
qu’Ar’Lstote veut ici faire allusion.

Simonide disait encore qu’il préférait

enrichir ses ennemis après sa mon,
que d’avoir besoin de ses amis durant

sa vie. On sait d’ailleurs que Simo-
nide était renommé pour son ava-
rice. C’est lui le premier, dit-on, qui

a vendu la louange et fait trafic de
la poésie auprès des tyrans et des
riches. Ni se réjouir, ni s’affliger.

En ce qui concerne l’argent et les
dépenses qu’il peut faire.

S 27. Toujours dans les trés-
petites choses. La cupidité, quand
elle s’exerce en grand, prend un
autre nom que celui d’avance. --
Aux simples particuliers. Par oppo-
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pair bien longtemps; car il n’est pas facile de donner à
tout le monde quand on ne reçoit de personne, et la l’or-

tune manque bien vite aux simples particuliers, quand ils
veulent donner avec cette profusion qui caractérise à bon
droit ceux qu’on appelle des prodigues. S 29. Du reste, ce
vice doit paraîtreibeaucoup moins blâmable que celui de
l’avarice. L’âge, la détresse même peuvent assez aisément

corriger le prodigue, et le ramener au juste milieu; il a des
qualités du libéral, qui donne et ne reçoit pas, sans savoir

d’ailleurs les exercer l’une et l’autre, quand il faut, ni

convenablement. Mais il lui suffirait de contracter des
habitudes raisonnables , ou de se modifier par toute autre
cause, pour devenir un homme libéral; il donnerait alors,

quand il faut. donner, et ne recevrait pas quand il ne
faut pas recevoir. Ainsi donc, la nature du prodigue, au
fond, n’est pas mauvaise; il n’y a rien de vicieux ni de bas

dans ce penchant excessif à donner beaucoup, et à ne rien
prendre; ce n’est qu’une folie. S 30. Ce qui fait que le pro-

digue doit paraître fort au-dessus de l’avare, indépendam-

ment des motifs que je viens de dire, c’est que l’un oblige

une foule de gens , et que l’autre n’oblige personne , pas

même lui. S 3]. Il est vrai que la plupart des prodigues ,

sition aux tyrans, dont rien ne peut
épuiser les immenses richesses et
dont Aristote vient de parler.

S 29. Beaucoup moins blâmable
que relui de l’avarice. c’est une
question assez milicile à résoudre;
mais les arguments que donne Aris-
tote à l’appui de son opinion sont
très-solides. - Rien de vicieux, ni de
17:13,... ce n’es! qu’une folie. Voilà

l’excuse de la prodigalité. Mais il est

rare que le prodigue se corrige assez
raisonnablement pour devenir li-
béral: il passe plutôt à l’excès mn-

traire, et il devient avare.
S 30. Obligz une fouir. de gens.

Le prodigue en général songe plutôt

à se satisfaire lui-même quia faire
du bien aux autres; Aristote le dira
un peu plus bas.
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comme je l’ai déjà fait observer, reçoivent aussi, quand ils

ne devraient pas recevoir; et, qu’en cela, ils se montrent
bien peu libéraux. Ils deviennent avides et prennent de
toutes mains , parce qu’ils veulent toujours dépenser, et
qu’ils sont bientôt hors d’état de dépenser.tout a leur aise.

Leurs propres ressources ne tardant pas a s’épuiser, il faut

s’en procurer d’étrangeres; et, comme ils ne songent
guères à leur dignité ni à l’honneur, ils prennent à la lé-

gère, et de toutes façons. Ce qu’ils désirent, c’est de

donner. Comment le peuvent-ils? D’où le peuvent-ils?
I (l’est-là. ce qui leur importe le moins. S 32. Voilà aussi

pourquoi leurs dons même ne sont pas vraiment libé-
raux; ils ne sont pas honorables, parce qu’ils ne sont pas
inspirés par le sentiment du bien, et qu’ils ne sont pas
faits comme ils devraient l’être. Parfois, ils enrichissent
des gens qu’il faudrait laisser dans la pauvreté, et ils ne

feraient rien pour des gens de la conduite la plus respec-
table. lls donnent à; pleines mains à des flatteurs ou à des

i gens qui leur procurent des plaisirs aussi peu relevés que
ceux de la flatterie. C’est la ce qui fait aussi que la plu-

part des prodigues sont intempérants. Dissipant leur
argent avec tant de facilité , ils le dépensent tout aussi aisé-

mentpour leurs excès; et ils se laissent aller à tous les désor-

dres des plaisirs , parce qu’ils ne vivent pas pour la vertu
ni pour le devoir.

S 33. Le prodigue, d’ailleurs, répétons-le. se jette dans

S 3l. Ce qu’ils désirent, c’est de vaut le mérite des gens auxquels ils
donner. C’est-adire. de contenter s’adressent. -- A de: flatteurs. c’est

leur passion personnelle. le cas le plus ordinaire.
s 32. Comme il: devraient l’être. S 33. Le prodigue d’ailleurs.

C’est-adire. suivant la raisonna sui- Après une censure si sévère, Aris-
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ces excès, parce qu’il a été abandonné sans direction et

sans maître ; si l’on se fût occupé de lui avec quelque soin ,

il aurait pu revenir au juste milieu et au bien.
S 3b. Loin delà, l’avarice est incurable. C’est la vieil-

lesse, à ce qu’il semble, et la faiblesse sous toutes les
formes, qui fontles avares. L’avarice est, du reste, plus na-
turelle àl’homme que la prodigalité; car, pour la plupart,

nous aimons à. garder notre bien, plutôt qu’à. le donner.

S 35. Ce vice peut prendre une intensité extrême, et re-
vêtir les apparences les plus diverses. Ce qui fait qu’il y a
tant de nuances dans l’avarice, c’est que, comme elle con-

siste en deux éléments principaux, défaut à donner, excès

à recevoir, elle n’est pas dans tous les individus également

complète; parfois, elle se divise, les uns montrant davan-
tage de l’excès a recevoir, et les autres, du défaut à donner.

S 36. Ainsi, tous les gens qu’on flétrit par ces dénomina-

tions de chiches, rogneux , pingres , pèchent tous par dé-
faut à donner; mais cependant, ils ne désirent point, ni ne
voudraient prendre le bien d’autrui. Chez quelques-uns,
c’est une sorte d’honnêteté et de prudence qui reculent

devant la honte; car il y a des gens qui paraissent, ou qui
du moins prétendent, ne montrer cette parcimonie , que
pour n’être jamais réduits à faire quelque bassesse. l’est

tote s’adoucit pour le prodigue. qui s 35. Une intensité extrême. On
lui semble être surtout la victime
d’une mauvaise éducation.

5 un. La vieillesse. Observation
qu’on peut toujours vérifier. -- Plus

naturelle à l’homme que la prodiga-
litr’. Et par conséquent, elle est plus

fréquente.

sait assez tous les exemples atl’reux

qu’il est possibledc citer. -- Par-
fois elle se divise. Explication ingé-

nieuse des nuances. si diverses en
effet, que présente l’avarice.

S 36. Chiches, rogneux, pingres. ’
J’ai du prendre ces mots assez vul-
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dans cette classe qu’il faut ranger le ladre, et tous ceux
qui, comme lui, prêts à couper un cheveu en quatre, mé-
ritent ce nom , parce qu’ils portent à l’excès le soin de ne

jamais rien donner a personne. Les autres ne s’abstien-
nent de rien recevoir d’autrui que par un sentiment de
peur, parce qu’il n’est pas facile en ell’et de recevoir soi-

même des autres , et de ne jamais leur donner une partie
de ce qu’on a; ils préfèrent ne rien recevoir et ne rien
donner.

S 37. D’autres avares, au contraire, se signalent par un

excès à recevoir de toutes mains, et à prendre tout ce
qu’ils peuvent : par exemple, tous ceux qui se livrent à.
d’ignobles spéculations , les entreteneurs de mauvais
lieux, et tous les gens de cette espèce; les usuriers, et
tous ceux qui prêtent les plus petites sommes à gros inté-
rêts. Tous ces gens-là prennent la où il ne faut pas prendre,

et plus qu’il ne faut prendre. S 3S. L’avidité pour les

lucres les plus honteux paraît être le vice commun de tous
ces cœurs dégradés; il n’y a point d’infamies qu’ils n’en-

durent, pourvu qu’ils en recueillent un profit. Et encore,

est-ce toujours pour un bien minceprofit; car on aurait
tort d’appeler avares ceux qui font des profits immenses ,
la où ils ne devraient pas en faire , et qui s’approprient ce

et «aux qui Veulent toujours recevoir.
-- Tous «tu: qui Je livrent à d’i-

gaires pour rendre mieux la pensée
d’Aristote. --- Un cheveu tu quatre.
Le texte a une métaphore analogue;
j’ai choisi celle qui est la plus fami-
lière a notre langue.

3.17. D’autres avares au rentraire.

Aristote distingue donc deux classes
principales parmi les avares : ceux
qui ne veulent jamais rien donner,

*- ’T ’ se:

gnoblcs spéculation. Ce n’est plus la
précisément ce qu’on entend par l’a-

varice.
s 38. Pour un bien mince profil.

C’est la en elfe! une des conditions
essentielles de l’avarice. L’exemple

que cite Aristote le prouve bien; et
6
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qu’ils ne devraient pas prendre; les tyrans, par exemple,
qui pillent des cités et dépouillent les temples qu’ ils violent. z

il faut plutôt les appeler des coquins, des impies, des
scélérats. S i 9. Il faut ranger encore parmi les avares , le

j0uenr, le brigand, le bandit; ils ne recherchent que des
gains honteux, et c’est par un amour effréné du lucre, que

les uns et les autres agissent et qifils bravent l’infamie;
ceux-ci, allrontant les plus allreux dangers pour ravir le
butin qu’ils convoitent; ceux-la , s’enrichissant bassement

’ aux dépens de leurs amis , à. qui bien plutôt ils devraient

faire des dons. Ces deux sortes de gens, faisant sciem-
ment des gains la où ils ne devraient pas en faire, sont
des cœurs sordides; et toutes ces façons de se procurer
de l’argent ne sont que des formes de l’avarice.

S [10. C’est, du reste, avec toute raison qu’on oppose
l’illibéralité ou avarice a la libéralité, comme son con-

traire; car, encore une fois, l’avarice est un vice plus
blâmable que la prodigalité; et elle fait commettre plus
de fautes aux hommes que la prodigalité , telle que je l’ai
décrite.

S à l. Voilà ce que nous avionsà dire sur la libéralité, et

sur les vites qui yasont opposés.

l’avidité sans bornes qui pousse aux

grands aima, n’csl plus de llnvariœ,

au sens vrai de armet.
S 39. Le joueur, la brigand, le

bandit. La classification peut être
vraiepourile joueur ; elle ne Pesl plus
pour les autres, et il fautles appeler
(fun autre nom par le motif qu’Aris-

lote vient de donner pour les tyrans.
l

Ce paragraphe semble donc contre-
dire ce qui précède. Il faut remet.
quer d’ailleurs qu’Aristote dit, illi-

bérnlité, plutôt qu’avaricc ; mais

jlai du me contenter de ce dernier

mot. ,S [10. Un vice plus blâmable. c’est

ce qu’Arislote a essaye de prouver

un peu plus haut, S 29,

4--;7 4
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CHAPITRE Il.

De la magnificence : sa définition; sa difl’érence avec la libéralité.

Défaut et excès relatifs à la magnificence. - Qualités du ma-
gnifique; ses desseins; sa manière de faire les choses. --- Dé«
penses où s’exerce. plus spécialement la magnificence; dépenses

publiques, dépenses privées. - Excès de magnificence: faste
grossier et sans goût-Défaut de magnificence: la mesquinerie.

l. Une suite naturelle de ce qui précède, c’est de
traiter de la magnificence. Cette vertu est évidemment
aussi l’une de celles qui sont relatives à l’emploi des ri-

chesses; seulement, elle ne s’étend pas, comme la libéra-

lité , a tous les actes, sans exception, qui concernent les
richesses; elle ne s’applique qu’à ceux où la dépense est

considérable. Dans ces ces exceptionnels , elle surpasse la
libéralité en grandeur; car, comme son nom même le fait

entendre, c’est une dépense faite convenablement dans
une grande occasion. 3 2. Du reste, l’idée de grandeur est

toujours relative; et la dépense n’est pas la même, par
exemple , pour celui qui équipe des galères et pour celui

qui dirigeune simple Théorie. W g

(Th. Il. Gr. Morale. livre l, ch. 2b;
Morale à Eudème. livre llI, ch. 6.

Morale. -- Comme son nom même le
fait que: entendre. L’étymologie la-

s l. Une suite naturelle de ce qui
précède. c’est après la libéralité qu’il

convient detraiter de la magnificence;
mais dans la Morale a Eudème. il
n’en est question qu’après la magna-

nimité, ainsi que dans la Grande

tine est en ceci tout à fait analogue à
l’étymologie grecque.

S 2 Celui qui équipe des galères.
Parmi les dépenses publiques, il n’y

en avait guères de plus importantes
que celles-la dans l’antiquité.
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se rapporte tout a la fois à. l’individu: à l’objet et aux

TddçëfiëÏS’BT’lTâùT’qnîTdmù’dewpetites choses, ou dans

des choses médiocres , dépense comme il convient à sa di-

gnité , ne mérite pas pour cela le nom de magnifique, pas

plus que celui qui peut dire, comme le poète :

«c J’ai pris souvent pitié de la misère errante n

Le magnifique est celui qui sait dépenser convenable-
blement pour les grandes choses. Il est libéral aussi; mais
le libéral n’est pas nécessairement magnifique.

S Il. Relativement à cette disposition, le défaut se nomme

petitesse et mesquinerie; l’excès se nomme faste grossier;

somptuosité sans goût. Et des critiques de ce genre peu-
vent s’appliquer a toutes ces dépenses , non parce qu’elles

sont excessives dans les choses où il faut qu’elles le soient;

mais parce qu’on les fait pour briller dans des occasions .
et d’une manière qu’il faudrait au contraire éviter. Du

reste, nous reparlerons plus loin de ces détails.
S 5. Le magnifique est, on peut dire, un homme de

réflexion et de sagesse, puisqu’il est capable de voir ce

qui convient dans chaque occasion, et de faire de grandes
dépenses avec toute la mesure nécessaire. g 6. Ainsi que
nous l’avnns dit au début, une qualité se détermine par

5 3. Dam de petite: chosa. Celte
condition exclut l’idée même de me.

"gnifiœnœ, comme le mot l’indique

suflisamment. - Le poêle. Homère.
Odyssée, chant 47, v. NO.

S à. Plus loin. Dansla suite même
de ce chapitre et S (8.

s 5. Un homme de réflexion et de

sagesse. Ceci s’appliquait peut-être

mieux encore au libéral. Il est cer-
tain que le magnifique court plus de
risques; car s’il se trompe dans Ses
calculs. il peut se ruiner. Son péril
est égal a sesdépenses.

S 6. Au début. Voir plus haut,
livre l, ch. 8, s 8 : et livre Il, ch. l,



                                                                     

l.lV.RE W. 13H. ll, S 8. 85
les actes qu’elle produit, et parles choses auxquelles elle
s’applique. Les dépenses du magnifique sont tenta la fois

grandes et convenables; et les résultats qu’il poursuit doi-
vent être également l’un et l’autre; car c’est ainsi que la

dépense sera non-seulement considérable, mais qu’elle

s’accordera avec le but qu’on se propose. L’œuvre doit

être digne de la dépense, et la dépense doit être «digne

de l’œuvre, et peut-être même la, surpasser.

g 7. C’est donc uniquement en vue du bien et du beau
que le magnifique fera ces grandes dépenses; car cette
préoccupation du bien est le caractère commun de toutes ’

les vertus. J’ajoute qu’il les fait avec plaisir et avec une
noble facilité; car regarder (le trop près aux choses est en
général un signe de petitesse; et le magnifique vise à les

faire le mieux et le plus convenablement possible , plutôt
qu’il ne s’enquiert du prix qu’elles coûtent et des réduc-

tions qu’il serait possible d’obtenir. S 8. Je le répète : il

faut nécessairement aussi que le magnifique soit libéral;
car l’homme vraiment libéral sait dépenser quand il tant

et ce qu’il faut; mais dans ces occasions, le grand est le
propre du magnifique. (l’est, on pourrait dire, la grandeur
de la libéralité, qui s’exerce dans les mêmes conditions:

mais avec une dépense égale. le magnifique saura faire

S 7. - Et peut-être même lu surpeu-
sa. C’est seulement ainsi que la ma-

gnificence provoquera l’admiration
qu’elle recherche toujours , et qui
dans les dépenses publiques de l’anti-

quité était à peu près la seule récom-

pense.
S 7. Avec plaisir. Commele libéral,

qui fait aussi ses dons avec plaisir.
S 8.- Le grand est le propre du ma-

gnifique. Cetle idée est trop souvent
répétée. Elle est tellement claire et

essentielle qu’il semble tout a fait
inutile d’y insister. - Are: une de-
pense égale. Ceci contredit peulvêlre
ce qui vienl (l’être dit un peu plus
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quelque chose de plus noble et de plus grand. [avaleur

de la matière qu’on emploie et celle de l’œuvre qu’on en

tire, ne sont pas du tout identiques. Ainsi, la matière peut
être la plus précieuse et la plus chère de toutes, de l’or
par exemple; mais le mérite de l’œuvre, c’est sa gran-

deur, c’est sa beauté, parce que la contemplation des
qualités qui la distinguent nous cause de l’admiration.

Par ces motifs la magnificence est admirable; et le
mérite de l’œuvre consiste dans une magnificence large- .

ment développée. L
si). Parmi les grandes dépenses, il en est quelques-unes

que nous tenons plus particulièrement pour honorables:
ce sont par exemple les offrandes solennelles que l’on
consacre aux Dieux, les constructions pieuses, les sacri-
fices. Nous avons dans la même estime toutes les dépenses

qui se rapportent au culte de la Divinité, et toutes celles
qu’entreprennent, dans la noble ambition de servir le pu-
blic, de simples particuliers qui croient quelquefois devoir
employer leur fortune à la splendeur des jeux scéniques,
ou à. l’équipement des galères de l’État, ou aux frais des

fêtes pupulaires. S 10. Mais toujours, ainsi que je l’ai
déjà dit, on doit considérer dans celui qui fait ces grandes

dépenses, qui il est et quelle est sa fortune pour se per-
mettre de les faire. Il faut qu’à. tous ces égards il y ait une

haut. - C’est au beauté. Le magni- début de œ chapitre. -- Pour se per-
fique peut donner de la grandeur aux
Choses; mais pour leur donner de la
beauté, il tout qu’il soit en outre
homme de goût. ll est probable qu’A-

ristote pense ici a Périclès.

S 40. Ainsi queie l’ai déjà dit. Au

mettre de les faire. On conçoit très-
blen cette sollicitude. L’honneur de
l’État pouvait être compromis. si le

soin de ces dépenses publiques était
confié à des mains trop peu habiles
et trop peu riches. Cette préoccupa-
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entière convenance; et elle doit se trouver non pas seule-
ment de la dépense à l’œuvre qui est faite . mais encore

dans celui qui la fait. S il. Ainsi, le pauvre ne peut jamais
être magnifique; car il n’a pas les ressources qui per-
mettent de faire ces larges et convenables dépenses; et
s’il les essayait, il serait insensé. Pour lui, ce serait agir

contre la véritable convenance, et contre le devoir, tandis
qu’il faut respecter l’un et l’autre pour agir selon la vertu.

3:12. Ces dépenses splendides ne conviennent donc qu’a

ceux qui des longtemps jouissent dÏune grande fortune,
acquise soit par eux-mêmes, soit par leurs ancêtres, ou
par une communauté dont ils font partie. Elles convien-
nent aux gens de haute naissance, aux personnages cou-
verts de gloire, en un mot, à tous ceux qui ont de ces posi-
tions où se trouvent réunies la grandeur et la dignité.

S i3. Tel est donc le caractère principal du magni-
fique; et c’est, je le répète. dans des dépenses de ce

genre que consiste en général la magnificence; ce sont
a la fois les plus considérables et celles qui l’ont le plus
d’honneur. Parmi les dépenses privées, on peut ranger
dans la même classe a peu près celles qui n’ont lieu qu’une

seule fois dans la vie : par exemple les noces, on les oc-
casions analogues; ou même encore celles dont une cité
entière se préoccupe, ou dont se préoccupent les digni-

taires qui la gouvernent : par exemple la réception ou

tion devenait plus légitime encra-c, rait, et ne’poumiit rendre au public
quand il s’agissait de l’équipement les services qu’il aurait promis.

des galères,- il y allait du salut de la S 12. Aux personnages coquarts
République. de gloire. Ceci convient parfaitement

S il. Et contre le devoir. A la fois à Périclès. . I
pour lui et pour l’Étut; il se r,uine- S la. Parmi Irada’puuca privées.

r

ne -’
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le départ d’illustres étrangers, les présents qu’on fait ou

qu’on reçoit dans ces grandes circonstances. Car le magni-

fique ne fait pas ces énormes dépenses pour lui-même;

il ne les fait jamais que pour le public , et les dons de cet
ordre ont quelque ressemblance avec les offrandes saintes
qu’on fait aux Dieux.

g in. Le magnifique sait aussi se faire construire une
habitation qui réponde a sa fortune; car c’est là encore
un luxe fort bien placé. S’il convient de beaucoup dé-

penser, c’est surtout pour les choses qui doivent avoir
de la durée , puisque’cc sont les plus belles. S. 15. Dans

chacune d’ailleurs, il faut toujours observer la conve-
nance; car les mêmes choses ne conviennent pas et pour
les Dieux et pour les hommes, dans un temple ou sur
un tombeau. Chacune des dépenses qu’on fait peut être

grande en son genre , et la plus magnifique est celle qui
est grande dans le grand : par exemple ici, c’est le grand
dans cet ordre de dépenses dont nous parlons.

g 16. Mais le grand dans l’objet diffère du grand dans

0;1?

Il est dillicile de montrer de la ma-
gnificence dans les actes de la vie
privée. -- La réception ou le départ

d’illustrer étrange". Que le magni-

fique peut recevoir en son propre
nom. au lieu de les recevoir au nom
de l’Êtat, puisqu’Aristote ne parle

ici que des dépenses privées. -- Que

pour le public. Le citoyen peut en-
core dans ces occasions rendre ser-
vice à l’État. sans d’ailleurs être re-

vêtu d’aucun caractère ofiicieL

S M. Une habitation: qui réponde
ri sa fortune. C’est comme une obli-

gation, que de tout temps s’est im-
posée l’opulencc. - Avoir de la
durée. Le motif est en effet ires-5è
rieux et très-raisonnable. c’est de la
que vient la splendeur des résidences
de l’aristocratie.

S 15. Observer la convenance.
Recommandation fort juste et fort
délicate, et qui devait trouver de fré-
quentes applications dans l’antiquité.

--- Dans les déprimes dont nous par-
lons. Dans les dépenses publiques et
solennelles pour les besoins de l’Etat

et ceux du culte.
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la dépense elle-même; et ainsi dans un un cadeau d’en-

fant, le plus beau ballon, la plus belle timbale peuvent
avoir toute la magnificence possible, et le prix qu’on y
met peut n’être rien et n’exiger aucune libéralité. S :17.

Voila pourquoi le propre du magnifique, c’est de tou-
jours faire grandement les choses, dans le genre où il
les fait; c’est la un avantage qu’on ne peut pas aisé-

ment surpasser, et qui est toujours en proportion avec
, la valeur même de la dépense.

S 18; Tel est donc le magnifique. Mais l’homme sans
goût qui pèche ici par excès, est le fastueux qui dé-

pense sans bornes et contre toute convenance, comme je.
l’ai dit antérieurement. Il dissipe énormément d’argent

dans les petites dépenses , et il cherche a briller sans
le moindre goût. S’ il reçoit des gens qui fournissent leur

écot, il les traitera comme pour une noce; ou dans les
q comédies qu’il monte , il fera mettre des tapis de pourpre

pour les acteurs à l’entrée de la scène, connue font les

Mégariens. Et encore il commettra toutes ces folies, non
pas tant par amour pour le beau que pour faire éta-
lage de sa fortune, et se faire admirer, à. ce qu’il imagine.

En un mot, il dépense très-peu la où il faudrait beau-
coup dépenser; et beaucoup, la ou il ne faudrait dé-
penser que très-peu.

S 19. Quant à l’homme mesquin, il pèche par défaut

S 16. Toute la magnificence pœ- 18. Antérieuremenl. Voir un peu
siblc. L’expression est peul-être bien plus haut, S à. - comme [ont les
forte pour un cadeau d’enfant. Mc’garicm. Ce luxe des Mégnriens

5 17. De faire grandcmcnl la élnil passé en proverbe dans l’inuli-
rlwsen. On peut agir grandement sans (Illllé.
quela dépense soit très-grande. S l9. Quant Il l’homme mesquin.
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a tous ces égards; et après avoir dépensé énormément,

il fera perdre aux choses par une certaine petitesse toute
leur grandeur et toute leur beauté. Dans tout ce qu’il
fait, il retarde sans cesse .la dépense; il cherche à dé-
penser le moins qu’il peut; il plaint tout ce qu’il dépense;

et il croit toujours faire beaucoup plus qu’il ne faut. g 20.
De telles dispositions morales sont certainement des vices;
et cependant elles ne sufiiseut pas à déshonorer un homme,

parce qu’elles ne nuisent point àautrui. et qu’elles ne

sont pas absolument dégradantes. ’

- ’ .3

CHAPITRE lll.

ne la magnanimité; définitiorl’) les deux vices opposés; la peti-

tesse d’âme et la. vanité présomptueuse. - Le magnanime n’a

jamais que 1*honneur en vue; il est le plus vertueux des
hommes. - Modération du magnanime dans toutes les fortunes:
les avantages d’une grande position développent la magnani-
mité. - Hauteur et fierté du magnanime; son courage, son
désintéressement, son indépendance, sa lenteur et son indo-
lence. sa franchise, sa gravité silencieuse; ses manières person-
nelles. -- L’homme sans grandeur d’âme. - Le sot vaniteux.

A

a magnanimité ou grandeur d’ame. comme son

(le travers devait être plus fréquent
encore chez les anciens. précisément

parce que ln magnificence y était une
sorte de devoir public, auquel l’opu-
lencc ne pouvait se soustraire.

S 20. De telle: dispositions mm
rotes. Colles qui [mussent au faste ou

à la mesquinerie. - Ellcs ne suffisent
pas a’ déshonorer un homme. Mais

elles sutlisent à le rendre ridiçulc.

(7:. III.Gr. Morale, livre l, ch. 28;
Morale à Endiime. livre Il], ch. 4’»

S l. Ou grandeur d’âme. J’ai
ajouté tette paraphrase pour quels
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nom seul suffit a l’indiquer, ne s’applique qu’aux grandes

choses. Mais sachons d’abord à quelles choses elle s’ap-

plique. D’ailleurs, nous pouvons indifféremment étudier,

ou la qualité elle-même, ou l’individu qui la possède.

g 2. Le magnanime semble être l’homme qui se sent
digne des choses les plus grandes, et qui l’est en effet;
car celui qui a de lui-même cette haute estime sans la
mériter, est un insensé; et il n’y a point de cœur selon

la vertu qui. soit insensé ni déraisonnable. Le magna-
nime est donc ce qu’on vient de dire. Mais celui qui
n’a que peu de valeur personnelle et qui le reconnaît
lui-même, en ne demandant que des choses à sa portée,
peut bien être un homme sage et modeste; ce n’est ja-
mais un cœur magnanime. La magnanimité suppose tou-

jours le grand, comme la beauté qui ne se rencOntre
jamais que dans un grand corps; car les petits hommes
peuvent être élégants et bien faits; ils ne sont point
beaux.

S 3. Celui qui a de lui-même la plus haute idée, et
qui ne le mérite pas, est un homme vain, bien qu’il
n’y ait pas toujours vanité a s’estimer soi-même plus

qu’on ne vaut. S li. Celui qui s’estime moins qu’il ne

relation indiquée par Aristote fût plus

évidente, même en français. Conrart

a traduit ce portrait dans ses Lettres.
S 2. En un insensé. Ou peut-être

mieux: a un sot. n - Que dans un
grand corps. Aristote se bute de jus-
tifier par un exemple cette assertion,
qui d’abord peut étonner. Il ne vent

pas dire d’ailleurs que la beauté ne

tienne qu’aux dimensions. A ce

compte les Pyramides d’Égypte sc-

ruieut les plus beaux de tonales mo-
numeuts.

S 3. Bien qu’il n’y «il pas toujours V

vanité. Ce peut n’être quelque fois
que l’elTet de l’ignorance.

S la. Qui s’estime moins qu’il ne

vaut. (le peut être encore ignorance
de soi, ou modestie, plutôt que peti-
tesse d’âme.
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vaut est une petite âme , soit qu’en effet ayant un grand
mérite ou un mérite médiocre, et même si l’on veut sim-

plement, n’ayant qu’un très-mince mérite , il le place

encore au-dessous de sa valeur réelle. Mais c’est sur-
tout si l’on vient à se méconnaître, quand on est plein
de mérite, que se montre la petitesse ’âme; car ferait-on
autrement, si de fait l’on n’était pas capable des choses

les plus importantes? S 5. Le magnanime est dans l’ex-
trême par sa grandeur même ; mais il est dans le juste-
milieu, parce qu’il est comme illdoit être; il s’estime

a sa juste valeur, taudis que les autres au contraire pè-
chent soit par excès soit par défauta

S 6. Si donc on se sent un grand mérite qui est réel,
et surtout si l’on se sent le plus grand mérite, on ne
doit avoir qu’une seule chose en vue; et la voici : la
juste récompense du mérite devant s’entendre des biens

extérieurs, le plus grand de tous ces biens doit être à
nos yeux celui que nous attribuons aux Dieux mêmes,
celui que par-dessus tous les autres ambitionnent les
gens revêtus des plus hautes dignités, celui qui est la
récompense des actions les plus éclatantes; et ce bien-là,
c’est l’honneur. L’honneur sans contredit est le plus grand

de tous les biens extérieurs à l’homme. Ainsi, le magna-

nime sera exclusivement occupé dans sa conduite de ce
qui peut procurer l’honneur, ou calmer le déshonneur,

S 5. Dam l’eatlrémr... dans le S (i. (’c bien tu, c’est l’honneur.
juste milieu. Il n’y a rien de. contra-

dictoire dans ces deux assertions; et
lu théorie générale (l’Arislote trouw

pour la magnanimilé une application

fort exacte.

Parmi les biens extérieurs, il n’y a pas

de plus haute récompense que celle-
là. Le magnanime n’en a pas moins

d’ailleurs toutes celles que la cons-

cience peut donner, et qui sont en-
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sans que d’ailleurs cette préoccupation sorte jamais des

justes limites. S 7. Et certes, ce n’est pas sans raison
que les cœurs magnanimes semblent surtout considérer
l’hopneur, puisque les Grands ambitionnent surtout l’hon-

neuit. qu’ils regardent Umme leur plus d1gne récom-
pense:

S 8. La petitesse d’âme pèche par défaut, et elle laisse

celui qui l’éprouve au-dessous de lui-même, et de ce noble

sentiment qu’éprouve le magnanime. 89. Quant a l’homme

vaniteux , il pèche par excès dans l’opinion exagérée qu’il

a de son propre mérite; mais à cet égard, il ne dépasse

point le magnanime.
S to. Puisque le magnanime est digne des plus grands

honneurs, il faut auSsi qu’il soit le plus parfait des
hommes. Quand on a plus (le mérite, on a droit à la
plus belle part; et le meilleur des hommes a droit à la part
la meilleure. Ainsi, il faut nécessairement que l’homme
vraiment magnanime soit plein de vertu; et tout ce qu’il

y a de grand dans les vertus de chaque genre, semble
devoir être son partage. S il. Il ne conviendra jamais
au magnanime de trembler ou de fuir, pas plus qu’il
ne s’abaissera jamais a faire le mal. Comment com-

nimes. bien qu’ils soient en position
de l’être plus aisément.

core plus sûres que les autres. --
Sorte jamais desjustca limites. Cette
restriction est nécesaire; car autre-
ment le magnanime perdrait son
caractère, si sa préoccupation dégé-

nérait en inquiétude mesquine.

S 7. Les Grands ambitionnent sur-
tout l’honneur. c’est vrai; mais les

Grands ne sont pas toujours magna-

59. L’opinion exagérée. Et que par

conséquent il ne mérite pas.

S 10. Le plus parfait des hommrs.
il n’y a point en eflet de qualité mo-

rale qui soit tau-dessus de la magna-
nimité. Elle provoque l’admiration

et l’amour partout où on la ren-
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mettrait-il des actions honteuses, lui aux yeux de qui
rien n’est grand? Si l’on y regarde de près, on verra
que pour tous les cas, il n’y aurait qu’un profond ridi-
cule dans la magnanimité, si elle n’était pas accompa-

gnée de la vertu. On ne seüt pas non plus digne
d’honneur, si l’on était vicieux; car l’honneur est le prix

de la vertu; et il n’est dû qu’aux cœurs vertueux.

g ’12. Ainsi, la magnamité peut sembler comme la pa-

rure de toutes les autres vertus. Elle les accroît; et ne
peut jamais exister sans elles; et ce qui fait qu’il est si
difficile d’être en toute sincérité magnanime, c’est qu’on

ne peut l’être sans une vertu complète.

g I3. Mais je le répète : quoique le magnanime se
préoccupe surtout de ce qui peut attirer l’honneur et la
honte, il ne jouira que très-modérément des honneurs
les plus grands’, et de ceux même que décernent les
gens de bien. Il les regardera comme une propriété qui
lui appartient, ou bien même il les trouvera parfois au-
dessous de lui; car il n’y a pas d’honneurs suffisants
pour récompenser jamais une parfaite vertu. Cependant
il les acceptera, puisque, après tout, les gens de bien ne
sauraient lui décerner rien de plus grand. Mais le magna-
nime dédaignera profondément l’honneur qui vient du

vulgaire et qui s’attache aux petites choses; car ce n’est

pas ce dont il est digne. Il aura le même dédain pour

contre. Il n’y a pas (le magnanimité 5 la. Il ne jouira que très-mode-
véritable sans vertu; ou autrement, rimeur. Parce qu’il est toujours
elle ne serait qu’une hypocrisie. trèkall-(ICSSIIS des honneurs qu’on

S 12. Comme la parure de toutes lui rend; quelque grands qu’ils
les autres vertus. Image pleine de soient, sa vertu mérite toujours da-
delicatesse et de vérité. - ramage.

A
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les insultes , puisque jamais elles ne sauraient être justes
envers lui.

S Un. Mais si le magnanime, comme je l’ai dit, re-
garde surtout à l’honneur, il n’en saura pas moins se

modérer en tout ce qui concerne la richesse, la puis-
sance; en un mot, la fortune et l’adversité , sous quelques

formes qu’elles se présentent. Dans le succès, il n’aura

point une joie excessive; ni dans les revers, un excès
d’abaissement. Il n’a pas même ces sentiments emportés

à. l’égard de l’honneur, qui est cependant à ses yeux

la plus importante de toutes les choses, puisque la puis-
sance avec ses ressources infinies et la richesse ne sem-
blent à désirer qu’en me de l’honneur qu’elles peuvent

procurer, et que ceux qui possèdent ces avantages veulent
surtout en tirer de l’honneur. Mais la grande âme pour qui

les honneurs sont peu de chose, s’inquiète encore moins
de tout le reste ; et voila comment les magnanimes parais- ’

sent bien souvent dédaigneux et altiers.
S ’15. Toutefois on peut dire que les avantages d’lme

situation grande et prospère contribuent aussi à déve-
lOpper la magnanimité. Une naissance illustre, le pouvoir,
l’opulence, sont entourés d’honneur et de considéra-

tion; car ces conditions sont rares et supérieures dans
la vie; et tout ce qui dans le bien oll’re une supério-
rité , semble plus spécialement digne d’honneur. Voila

pourquoi des avantages de ce genre rendent parfois les
hommes plus magnanimes, parce qu’ils sont déjà ho-

S la. (Tommcjc l’ai dit. Plus haut exacte; et c’est la ce qui fait que

dans ce chapitre, S 6. dans les véritables aristocraties, l’é-
s 45. [tendent parfois le: homme: ducation et toutes les habitudes du

plus magnanimes. Cette observation. la vie forment de grands caractères.
restreinte dans ces limites, est hes- -- Parte qu’ils sont dlja’ honoris.
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norés par ceux qui les entourent. S 16. Mais, à vrai
dire , l’homme de bien est seul digne d’honneur et d’es-

time. Sans doute, quand on réunit les deux , la vertu
et la fortune, on obtient plus sûrement la considéra-
tion. Mais ceux qui possèdent ces biens étrangers , sans
posséder la vertu, ne peuvent justement s’estimer très-

haut eux-mêmes, et l’on aurait tort de les croire ma-
gnanimes; car il n’y a point d’honneur et de magna-
nimité sans une vertu parfaite. S l7. Les méchants,
quand ils ont tous les biens de ce genre, deviennent
orgueilleux et insolents; car sans la vertu, il n’est pas
facile de soutenir la prospérité avec la modération conve-

nable. Incapable de la supporter sagement et se croyant
fort supérieur aux autres, on les méprise et l’on se
permet tous les caprices que le hasard inspire. On pa-
rodie le magnanime sans avoir la moindre ressemblance;
on l’imite dans ce qu’on peut; et comme on ne se con-

duit pas selon la vertu, on en arrive à dédaigner folle-
ment et sans raison la conduite d’autrui. S l8. Mais
le dédain que ressent le magnanime est toujours jus-
tifie, parce qu’il juge la vérité des choses, tandis que
le vulgaire ne juge jamais qu’au hasard.

v 9. Le magnanime n’aime pas à braver les petits

Et que s’ils ont le cœur bien placé,

ils tiennent à justifier la considéra-
tion qu’on leur accorde, même avant
qu’ils l’aient méritée.

S 46. L’homme de bien est seul
digne d’estime. Voilà comment le
magnanime doit avant toutêtre plein
de vertu.

v. S l7. Les méchants... L’épreuve

(le la fertunc est on ell’et une des

plus sûres que puisse subir l’âme

humaine. Il est peu (le cœurs qui
sachent la bien supporter; mais
ceux qui résistent à celle-là peuvent

affronter sans crainte toutes les
autres.

S 18. Parte qu’il juge la vérité

des druses. Et qu’il y en a très-peu
qui méritent l’estime et les soins d’une

grande âme.



                                                                     

LIVRE 1V, (1H. lll. 21. 97
périls; il ne recherche pas non plus les périls ordinaires,
parce qu’il est bien peu de chose que son âme estime.

Mais il affronte les vrais et grands dangers; etdans ces
occasions, il fait sans hésiter le sacrifice de sa vie,
parce que la vie ne lui paraît pas valoir qu’on la con-
serve à tout prix. S 20. Tout en étant capable de faire
du bien aux autres, il rougit du bien qu’ils lui font;
car il y a supériorité dans le premier cas, et infério-
rité dans l’autre. Par suite, il rend toujours plus qu’il

.n’a reçu; car de cette façon , celui qui lui avait rendu
service , lui devra quelque chose ason tour , et deviendra
son obligé. 8.2l. Aussi, les magnanimes se rappellent
plutôt les gens qu’ils ont. obligés, que ceux qui les ont
obligés eux-mêmes, parce que l’oblige est toujours un

peu alu-dessous du bienfaiteur, et que le magnanime
recherche en tout la supériorité. l1 se plait au souvenir
des uns, et soutire avec quelque peine le souvenir des
autres. Voilà pourquoi Thétis se garde bien (le rappeler
en détail a Jupiter les services qu’elle lui a rendus, de

45 49. Les petits périls. Qui ne sont

pas a la hauteur de son courage.
S 20. Il rougit du bien qu’ils lui

font. L’expression est peut-être un
peu forte. Ce qui est vrai, c’est que
le magnanime n’aime pas a recevoir
de services, et qu’il préfère de beau-

coup en rendre.
S 2l. Parce que l’oblige est tou-

juurs un peu nu-(Itsaaus. Répétition
de ce qui vient d’être dit plus haut.

- Thétis. Voir l’Iliade. chant I.
v. 503 et suiv. J’ai ajouté a en de-
tail n parce que dans Homère. Thétis

rappelle à Jupiter les services qu’elle

lui a jadis rendus, mais sans en
citer un seul spécialement. C’est
aussi ce que firent les lacédémo-
niens dans la circonstance à laquelle
Aristote fait allusion. Ils dirent qu’ils

ne se rappelaient plus les services
qu’ils avaient autrefois rendus à
Athènes. mais qu’ils se souvenaient
parfaitement de ceux qu’ils en avaient

reçus. Telle est la version d’Eustrate.

qui s’appuie sur le témoignage de
Callisthènetlans son Histoire grecque.
Ce n’est pas tout a fait celle de Xéuo«

l .
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même que les Lacé’démoniens, en recourant aux Athé-

niens , ne leur parlèrent que des services qu’ils en avaient
reçus déjà plusieurs fois.

S 22. Il est encore dans le caractère du magnanime
de ne recourir à personne , ou du moins de n’y recourir
qu’avec peine; d’obliger au contraire de tout cœur; de

se montrer grand et fier envers ceux qui sont dans les
honneurs ou dans la prospérité, et plein d’une bienveil-

lante modération avec les gens (le condition moyenne.
l’est qu’il est difficile et noble tout à la fois de surpasser

les uns , tandis qu’il est tr0p facile de dominer les autres.
La hauteur même et l’orgueil à l’égard des grands ne

messiéent pas à un homme bien né, tandis qu’envers les

petites gens, c’est une sorte de mauvais goût, comme
d’abuser de sa force contre les faibles. S 23. Le magna-
nime ne va pas dans les lieux ou s’honore d’aller le vul-

gair , ni dans ceux où d’autres que lui tiennent le
premier rang. Il aime assez l’indolence et la lenteur,
si ce n’est dans les occasions où il y a un grand hon-
neur à conquérir, ou quelque rare entreprise à tenter.
Il ne fait que très-peu de choses: mais toujours des choses
grandes et dignes de renom. S 2h. C’est aussi une né-

cessité de son caractère de montrer ouvertement ses

pilon. Histoire grrcque, livre ’Vl, comparaison même que fait Aris-
cb. 5. s 33, page A61, de l’édit. de

Firmin DidoL
s 22. De ne recourir a’persanne.

Répétition de ce qui vient d’être dit

plus haut. ê- Une aorte (le mauvais
gofil.’Etl’on pourrait ajouter: a de
lâcheté ; n c’est ce qu’indiqup la

lote.
S 23. Où s’hmmre d’aller le vul-

gain. En ceci le magnanime a rai-
son. Mais fuir les lieux ou d’autres
tiennent le premier rang. c’est plutôt
de l’orgueil que de la magnanimité ;

et au fond, c’est une faiblesse du ma-
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haines et ses amitiés; il n’y a que celui qui a pour qui se
cache; et quant a lui, comme il s’inquiète plus de la vérité

que de l’opinion, il parle et il agit franchement a la
face de tout le monde , comme c’est le propre d’une âme

fière et dédaigneuse. Aussi est-il parfaitement sincère;
et sa franchise se montre par les dédains qu’il exprime
souvent. Passionné pour la vérité, il la dit toujours, si
ce n’est quand il emploie l’ironie, moyen dont il se sert

assez souvent avec le vulgaire.
3 25. Il ne peut vivre non plus qu’avec un ami;

vivre avec un autre , c’est une sorte de servitude; et voilà

pourquoi tous les flatteurs ont des caractères serviles,
et que les petits en général sont des flatteurs. S 26.
Le magnanime est encore très-peu porté à l’admiration;

car il n’y a rien de grand à ses yeux. Il n’a pas davan-

tage de ressentiment du mal qu’on lui a fait; car se
souvenir du passé n’est pas d’une grande âme, surtout

se souvenir du mal; et il est plus digne de lui de l’ou-
blier. 327. Il n’aime pas non plus à parler avec les
gens, parce qu’il n’a rien à dire de lui-même ni d’au-

trui. Il s’inquiète tout aussi peu d’être loué que de blâmer

les autres; comme il ne prodigue pas l’éloge, il ne se

gnanime, si toutefois Aristote ne se
trompe pas en ceci.

s 24. Qu’il exprime souvent. C’est

peuvent- un peu trop dire. Blâmer
trop souvent, même avec toute rai-
son. est une sorte de petitesse à la-
quelle ne s’abaisse point le magna-
nime. -- Quand il emploie l’ironie.
Cc qui ne cache point la vérité, et ne

la rend que plus piquante.

S 25. C’est une sarte de serritudr.
Observation profonde. Que l’étran-

ger avec qui vous vivez soit un
supérieur ou un inférieur, la liberté

en soutire de l’une ou de l’autre
façon. Aristote ne semble parler ici
que des rapports avec un supérieur.

s 26. Très-peu porté ri l’admira-

tion. Parce qu’en elfet il est peu de

choses qui la mêrilrnt; et par sa
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plait pas non plus à. dire du mal même de ses ennemis, si
ce n’est parfois pour les insulter. S 28. Ce n’est pas
lui qu’on entendra jamais se plaindre, ni-descendre à la
prière pour des choses qui lui fout besoin, ou pour dr-
petites choses. S’occuper de ces misères, est d’un homme

qui y attache un grand intérêt. Loin de la, il est homme
a rechercher les choses belles et sans fruit, plutôt- que
les choses utiles et fructueuses; car ce goût Sied mieux
a un cœur indépendant qui se suffit à lui-même. S29.

Les allures personnelles du magnanime ont quelque
chose de lent; sa voix-est grave; sa parole, posée. On
n’a point d’empressement quand on ne met d’intérêt qu’à

un petit nombre de choses; et l’âme qui ne trouve rien
de grand en ce monde, montre assez peu d’ardeur pour
quoique ce soit. La vivacité du langage et la hâte des
actions témoignent en général de sentiments d’un certain

ordre, que le cœur du, magnanime ne ressent point.
Tel est donc le magnanime.
S 30. Celui qui pèche par défaut à cet égard, est

une âme sans grandeur, une petite âme; et celui qui pèche

jours un signe de faiblesse; et voilà
comment les stoïciens l’interdisaient
au sage qui. à bien des égards. n’est

que le magnanime d’Aristote.

S 29. Les allures personnelles.
Aristotea raison de pousser l’analyse

propre grandeur d’âme, il est placé

si haut qu’il n’y a presque rien qui ne

soit au-dessous de lui.

S27. Parfois pour les insulter.
Les ennemis du magnanime ne
peuvent être que des gens dignes de
mépris; et pourrester juste, le magna-
nime, quand l’occasion se présente,
dit ce qu’il pense d’eux.

S 28. (Je n’est pas lui qu’on cn-

lcndrujamai: se plaindre. La plainte.
quelque légitime qu’elle soit, est tou-

jusque-là; et la physionomie exte-
rieure de l’homme révèle beaucoup

des qualités de son âme. si l’on sait

la bien observer. -- Tel en dom le
magnanimr. Cc portrait du magna-
nime peut être regardé comme l’un
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au contraire par excès est le vaniteux. Un ne peut pas dire
précisément que ce soient la des hommes vicieux; car ils

ne fout pas de mal; ce sont plutôt des hommes qui se
trompent. Ainsi, l’homme qui a l’âme sans grandeur,

quoiqu’il mérite certaine considération, se prive lui-
même des choses dont il serait digne. Son défaut semble
consister à. ne pas se croire digne des avantages qui lui
sont dûs , et à. se méconnaîtrevlui-mème; car autrement ,

il désirerait les choses qui lui doivent revenir, puisqu’il

en est digne et que ce sont des biens réels. Du reste,
les gens de ce caractère ne sont pas pour cela dénués
de sens; ce sont plutôt des gens indolents; et cette Opi-
nion fausse qu’ils ont de leur propre mérite, parait les
rendre encore moins bons qu’ils ne le sont. On désire
toujours ce dont on se croit digne; mais eux, ils s’abs-
tiennent des généreux ellorts et des belles actions, parce
qu’ils ne se croient pas dignes de les tenter; et par suite,
ils se croient indignes des biens extérieurs qui en sou!
la récompense. S 31. Les vaniteux de leur côté montrent

bien à découvert comme ils sont sots, et comme ils se
méconnaissent eux-mêmes; ils prétendent aux choses les

plus hautes, comme sils en étaient dignes; et leur in-
capacité ne tarde pas à les démasquer. ils s’occupent

avec la plus grande recherche de leurs vêtements, de
leur toumure et de tous ces frivoles avantages. lis

(lm plus beaux morceaux qu’ait écrits

trisme. Il n’en est pas certainement
de plus noble ni de mieux pensé.

S 30. Cc sont plutôt (les hommes
qui sa trompent. c’est rentrer dans
la théorie de Platon, qui sentie"! que

le mal est involontaire. - Qui a
l’âme sans grandeur. Etpqui ne sait.

pas se rendre à lui-memela justice
que cependant il mérite.

s 3-1. Dt leurs vêtements, «le leur

murmura Toutou (110805 que dè-
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veulent faire éclater aux yeux de tout le monde leur
prospérité; et ils en parlent comme s’ils devaient en
tirer beaucoup d’honneur.

g 32. Du reste, la petitesse d’âme est plus opposée
que la sottise vaniteuse a la magnanimité; elle est a la
fois plus fréquente et plus blâmable. En résumé, la
magnanimité ne recherche que l’honneur en grand ,* ainsi

que nous l’avons dit plus haut.

CHAPITRE 1V.

Le juste milieu entre une ambition excessive et une complète
indifférence pour la gloire, n’a pas reçu de nom spécial; il est

à la magnanimité ce que la libéralité est à la magnificence.

Sens équivoque du mot ambitieux, pris tantôt en bonne part et
tantôt en mauvaise part. -- Lejuste milieu est sans nom pour
beaucoup de vertus.

S 1. li semble qu’il doit y avoir, comme on l’a dit
dans ce qui précède, quelque vertu qui, sous le rapport
de l’honneur, se rapproche beaucoup de la magnanimité,

et qui soit pour elle ce que la libéralité est à. la ma-
gnificence. Toutes les deux , c’est-à-dire, la libéralité

daigne le magnanime, sans d’ailleurs critique sévère; elle semble se con-

se laisser aller à une négligence qui fondre presque avec la modestie. -
serait blâmable. Ainsi que nous l’avons du plus haut.

S 32. Plus blâmable. La petitesse Dans tout ce chapitre, et S G.
(rame, telle que vient de la peindre Ch. l V. S i. Dans ce qui prénidc.
Aristote. ne semblepas mériter cette Voir plus haut. livre Il, ch. 6. S 8.
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et cette vertu anonyme, s’éloignent du grand; mais elles
nous assurent la disposition morale qu’il convient d’avoir

à. l’égard des choses médiocres et des petites choses. S2.

Ainsi, de même que pour donner et recevoir les richesses,
il y a un sage milieu entre deux vices, l’un par excès
et l’autre par défaut; de même on peut distinguer dans
le désir de l’honneur et de la gloire deux nuances, l’une

en plus, l’autre en moins, et aussi un milieu où l’on
ne recherche l’honneur que dans les occasions et de la
manière qu’il faut le rechercher. 3 3. Si l’on blâme
l’ambitieüx, c’estqu’il poursuit les honneurs avec plus

d’ardeur qu’il ne convient, et qu’il les demande à des

choses où il ne faudrait pas les chercher. (tu ne blâme
pas moins celui qui, trop peu soucieux de l’estime pu-
blique, ne tente point de l’acquérir même par de belles

actions. S [1. Parfois au contraire, on applaudit à l’am-
bitieux qu’on regarde connue un cœur viril et noble ,
ainsi qu’on applaudit encore à l’homme sans ambition,
qu’on appelle cœur sage et modéré, comme nous l’avons

dit plus haut. Mais il est évident qu’un terme qui ex-
prime le penchant pour telle ou telle chose, pouvant être
pris en plusieurs sens, nous n’appliquons pas toujours
ici le nom d’ambitieux de la même manière. Ainsi nous

-- El cette vertu anonyme. Aristote
a déjà fait remarquer qu’il y avait

beaucoup de nuances morales, qui,
dans le langage, n’avaient pas reçu
de noms spéciaux.

S 2. Un sage milieu. La libéralité
entre la prodigalité et l’avarice.

S 3. L’ambitieuz. Le mot d’ambi-

tieux se prend ordinairement en

mauvaise part, précisément a cause

des motifs que donne Aristote. Ce
qui n’empêche pas que dans certains

cas, l’ambition ne puisse être louable.

et ne soit même une sorte de de-
voir.

S A. Plus haut. Voir livre Il,
ch. 6. S 8. - Le nom (l’ambitieux.
Cette équivoque existe aussi en fran-
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louons, quand l’ambitieux a plus d’ambition que le commun

des hommes; et tout à la fois, nous blâmons, quand
l’homme ambitieux l’est plus qu’il ne faut. Le milieu

n’ayant pas de nom spécial, et restant vide en quelque

sorte, les extrêmes paraissent se le disputer, bien que
cependant partout où il y a excès et défaut , il y ait né-

cessairement aussi un milieu. S 5. On peut donc am-
bitionner l’honneur plus et moins qu’il ne faut; on peut

aussi l’ambitionner comme il convient; et cette dispo-
sition, sans nom particulier, qui est le juste milieu en
fait d’ambition, est la seule digne de notre louange. Si
l’on compare ce milieu à l’ambition proprement dite, il

paraît une indifférence absolue pour la gloire; et si on
le compare avec cette absolue indifférence , il semble au
contraire une ambition véritable. Rapporté à chacun des
extrêmes, il est en quelque sorte l’un et l’autre tour à

tour.
S 6. Du reste, cette alternative paraît se retrouver pour

toutes les autres vertus; et si les extrêmes semblent ici plus
complètement opposés, c’est que le milieu qui les sépare

n’a pas reçu de nom spécial.

çais. - Le milieu n’ayant pas de S 5. En la seule digne de notre
nom spécial. c’est la vertu ano- louange. Parce qu’elle est seule la
nyme dont Aristote parlait au début vertu entre deux extremis, et le mi-

du. chapitre, S t. lieu entre des cxd-s.
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CHAPITRE V.

i)e la douceur, milieu entre l’irascibilité et l’indifliérence. --
i Description de la douceur et des deux extrêmes contraires. nu
caractère irascible; les gens irascibles s’emportent vite et se
calment de même; les gens atrabilaires, tout au contraire. -
Difficulté de fixer précisément les limites dans lesquelles doit se

renfermer la colère.

S 1. La douceur est un milieu en ce qui concerne tous
les sentiments emportés. Mais à vrai dire, ce milieu
n’ayant pas de nom bien précis, les extrêmes n’en ont

pas davantage; èt’nous prenons la douceur pour un mi-
lieu, tandis qulelle penche vers le défaut qui n’a pas
non plus de nom particulier. S 2. L’excès en ce genre
pourrait s’appeler irascibilité; la passion qu’on éprouve

en ce cas est la colère; et les motifs qui la produisent
sont aussi nombreux que différents. S 3. Celui donc qui
se laisse aller à. la colère dans des occasions, ou contre
des gens quila méritent, et qui (le plus s’y laisse aller de

Ch. V. Gr. Morale, livre l. ch. 21;
Morale à Eudème. livre HI. ch. 3.

S 4. N’ayant pas (le nom bien
précis. il en est à peu près de même

en françaisœl le nom de u douceur.
dom j’ai du me servir, n’a pas non

plus un sens trèHpécial. -- Elle
Irtllrht un le défaut. Elle est plus

pnïs de liindiil’ûrence, que de l’irasci-

bilité.

S2. Pourrait s’appeler irascibilité.

Il panlild’aprèsœlle restriction que"

grec le mot don! se sert Aristote, nm:
pas non plus très-propre à la pensée

qui! lui fait exprimer. Le même cm-
barras se retrouve en f murais.
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la manière, dans le moment, et durant tout le temps
qu’il convient, celui-là doit recevoir notre approbation.
C’est-là, qu’on le sache bien, la vraie douceur, si la
douceur est digne d’éloges. L’homme réellement doux

sait ne point se troubler, et ne pas se laisser emporter
par la passion; mais il s’irritc dans les occasions ou
la raison veut qu’on s’irrite, et tout le temps qu’elle
l’ordonne. S Il. S’il semble que la douceur pèche plutôt

par défaut que par excès, c’est qu’un caractère doux

ne cherche pas à se venger, et qu’il incline bien davan-
tage au pardon.

S 5. Mais le défaut en ce genre, soit qu’on l’appelle

une impuissance à se mettre en colère, soit qu’on le qua-

lifie de tout autre nom , est toujours digne de blâme. On
ne peut que traiter de stupides ceux qui restent sans co-
lère pour les choses ou il faudrait éprouver une colère
réelle, ainsi que ceux qui en ressentent d’une manière,
dans un temps, ou pour des choses où l’on ne devrait pas

en avoir. S 6. Celui qui alors ne s’emporte pas paraît ne
rien sentir, et ne pas savoir s’indigner justement. On peut
même croire qu’il ne saurait pas se détendre dans l’occa-

sion, puisqu’il ne sait pas ressentir de courage. Mais c’est

une lâcheté digne d’un esclave de supporter une insulte,

et de laisser attaquer ses proches impunément.

S 3. La vraie douceur. Ce n’est
pas la tout à fait le sens ordinaire où

S 5. Une impuissance ri au mettre
en colère. Aristote exprime cette

l’on entend la douceur ; et les mêmes

circonlocutions seraient nécessaires en

notre langue pour donner a ce mot
cette extension. --- Mais il s’irritc.
Ceci ne semble pas être un attribut
de la douceur.

idée par un mot unique, que peut-
etre il forge lui-même. - Stupides.
Ou peut-Cire «impassibles,» traduc-
tion moins exacte. mais qui s’ac-
cordrrait davantage avec ce qui
suit.
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S 7. L’excès en ce genre peut aussi revétirtOutes ces

nuances. On peut s’emporter ou contre des gens qui ne
le méritent pas , ou pour des motifs qui n’en valent pas

la peine, ou plus vivement qu’il ne faut, ou plus vite,
ou plus longtemps qu’il ne convient. Il va d’ailleurs sans

dire que toutes ces circonstances ne se réunissent pas
dans un même individu; car la chose ne se pourrait pas;
le mal se détruit lui-même; et quand il est aussi com-
plet qu’il peut l’être, il devient tout à. fait intolérable.

S 8. Les gens d’un caractère irascible s’emportent

vite; ils s’emportent contre des personnes et dans des
occasions qui ne le méritent point; ils s’emportent plus
qu’il ne faut. Il est vrai qu’ils s’apaisent très-vite
aussi; et c’est ce qu’ils l’ont de mieux. S’ils tombent

dans ces fautes, c’est qu’ils ne savent pas maîtriser

leur colère; ils réagissent sur le champ, en montrant
leur passion, à cause même de l’extrême ardeur du

sentiment qui les transporte. Mais ensuite ils se cal-
ment avec non moins de promptitude. Ainsi les gens
colériques sont d’une vivacité excessive; ils s’irritent a

propos de tout et contre tout le monde, ce qui leur a
fait donner leur nom. S 9. Mais les gens atrabilaires sont

S 7. L’excès en ce genre. L’ins-

cibiiité ou la disposition a s’emporter
observation, il faut distinguer, comme
le fait Aristote, entre les gens iras-

toujours et pour tout. -- Le mal se
détruit lui-même. Pensée obscure.

Aristote veut-il dire que l’homme
irascible se corrige lui-même, quand
la cause de son emportement devient
par trop l’utile et ridicule P

S 8. Ils remmaillent "ils-vite aussi.
Pour apprécier la justesse de cette

cibles et les gens atrabilaires. Ces der-
niers ne s’appaisent pas aussi aisé-

ment.
S 9. Les gens atrabilaires. On peut

remarquer la concision et la vigueur
de ce portrait.

S 9. Les gens atrabilaires. La
dill’érence de ces deux caractères
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plus difficiles à. ramener; et leur emportement dure long-
temps. parce qu’ils savent maîtriser les sentiments de
leur cœur, et ne s’apaisent qu’après avoir rendu le mal

qu’on leur a fait. C’est la vengeance qui calme leur co-

lère, parce qu’elle remplace par le plaisir la peine qui
les dévorait. Mais tant que leur ressentiment n’est pas

satisfait, ils ont un poids qui les oppresse; et comme ils
se gardent de rien manifester, personne ne peut entre-
prendre de les guérir par la persuasion. Il faut du temps
pour ronger en soi-même sa colère; et ces gens-la sont
les plus insupportables des hommes, et pour eux-mêmes
et pour leurs amis les plus tendres.

g 10. On appelle en général gens difficiles à vivre ceux

qui s’emportent dans les occasions où il ne faut pas s’em-

porter, qui s’emportent plus vivement et plus longtemps
qu’il ne faut, et qui ne reviennent jamais avant d’avoir
obtenu vengeance et puni l’oil’enseur.

g Il. C’est l’excès en ce genre que nous regardons plus

particulièrement connue l’opposé de la douceur; car cet

excès est plus ordinaire. Se venger outre mesure est plus
conforme a la nature humaine; et les gens si difficiles à

n’est peut-être pas aussi marqueednns

la langue française que dans la langue
grecque. Peut-être au lieu a d’atm-

hilaires, a faudrait-il traduire n ran-
cuniers; n mais alors tout le carnes
(ère serait peint en un seul mot.

S 10. Gens difficiles à vivre. L’ex-

pression grecque est peut-être ici
plus forte que l’expression française

S i l. Se venger outre maure. Nous
axons aussi dans noire langue une

sorte de proverbe qui dit que la ren-
geanre est le plaisir des Dieux. -
Plus conforme a’ la nature humaine.
Je mais si l’expression rend bien la
pensée d’Aristote. Sans doute cet

excès est plus ordinaire; mais au
fond il répugne davantage a la rai-
son; et c’est un des principes les
mieux établis par Socrate et Platon,
qu’il n’est jamais permis de rendre le

mal pour le mal. Je crois qu’Arislolc
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vivre nous en paraissent d’autant plus vicieux. 311. C’est
(l’ailleurs ce qu’on a dit antérieurement, et c’est ce que

confirment clairement les détails où l’on vient d’entrer.

(le n’est pas chose facile que de déterminer précisément

comment, contre qui, pour quels motifs et combien de
temps, il convient de se mettre en colère, et que] est le
point exact jusqu’où l’on fait bien d’aller, et celui ou

commence la faute. Tant qu’on ne dépasse que de très-

peu la limite, soit en plus, soit en moins, on n’encourt
pas de blâme, puisque parfois nous approuvons ceux qui
restent en deçà, en les louant de leur douceur, et que
nous ne louons pas moins ceux qui s’emportent au-delà

pour leur mâle courage, les trouvant capables du com-
mandement et de l’autorité. Mais il ne serait pas du tout
aisé d’indiquer, par des termes précis, le point où l’on se

rend blâmable par le degré ou la forme de son emporte-
ment. Le jugement ne peut ici se former qu’en présence

des faits eux-mêmes, et sous le sentiment qu’ils pro-
voquent. g 12. Ce qui du moins est parfaitement clair,
c’est que l’on doit estimer cette qualité de juste milieu

est de l’avis de son maître, et il ne

parle ici que du cours ordinaire des
choses, sans chercher à le justifier.-
Antc’rieurement. Dans ce chapitre
même. Voir plus haut. S 8. - Pour
leur mâle courage. Cicéron a fait
allusion à ce passage dans les Tuscu-
lunes, livre 1V, ch. 19. page A2, édit.

de M. J. V. Leclerc. Suivanllui, les
Péripatéticiens ont fait en général

l’éloge de la colère, et l’ont regardée

non-seulement comme une passim

naturelle, mais aussi comme une pas-
sion utile. Aristote ne me semble pas
ici pousser l’éloge de la colère plus

loin qu’il ne faut.

S l2. Celte qualité de juin milieu.

Dans ces limites, Aristote a toute
raison g et si plus tard son école
les a dépassées, cumule semble le
croire Cicéron. elle n’a pas subi les

traces du maître. -- A la disposition
moyenne. Qu’approuve la raison et

qui constitue une vertu.
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qui fait que nous nous emportons contre qui il faut,
pour ce qu’il faut, et dans la forme qu’il faut, en un mot.

avec toutes les autres conditions voulues. Quant à l’excès

et au défaut, ils sont toujours digues de blâme : d’un
blâme modéré quand ils s’éloignent peu de la juste me-

sure ; plus vif, quand ils s’en éloignent davantage; violent,
quand ils s’en écartent beaucoup. (l’est donc évidemment

a la disposition moyenne qu’il faut principalement s’at-

tacher.
g l3. Telles sont les considérations que nous vou-

lions présenter sur les habitudes de l’âme relatives à la
colère.

CHAPITRE V].

lixie l’esprit de société z l’homme aimable, et l’homme qui cherche

trop à plaire; la disposition moyenne dans ce caractère. se rap-
proche de l’amitié. L’homme qui cherche à plaire doit avoir aussi

de la fermeté dans certains cas et doit savoir faire de la peine
quand il le faut; il sait encore traiter les gens suivant leur
position. - Défauts opposés à ce caractère; la disposition
moyenne en ce genre’n’a pas reçu de nom spécial.

S Il. Dans les relations de toutes sortes que les hommes
ont entr’eux pour la vie commune, soit de simple conver-
sation, soit d’affaires, il y a des gens qui cherchent à se

rendre agréables a tout le monde. Dans leur désir de

Ch. Tl. Cr. Morale. livre l, ch. 28; Morale à Eutlème, livre il]. ch. 7.
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plaire, ils approuvent toujours tout; ils ne contredisent
sur rien, croyant que c’est un devoir de ne faire de peine
aqui que ce soit parmi les personnes qu’ils rencontrent.

g 2. Il y a d’autres gens qui, d’un caractère tout con-

traire à ceux-là, prennent le contre-pied en toutes choses.
et ne s’inquiètent jamais de la peine qu’ils peuvent causer;

ce sont ceux qu’on appelle gens moroses et querelleurs.

S 3. On voit, sans qu’on ait besoin de le dire, que ces ’
deux dispositions opposées sont dignes de blâme, et qu’ il

n’y a de louable que la disposition moyenne qui fait qu’on

accueille ou qu’on repousse comme on le doit les hommes
et les choses qu’on doit accueillir, ou repousser.

S l1. Du reste, cette sage disposition n’a pas reçu de
mm particulier. Mais elle ressemble beaucoup a l’amitié;

car l’homme que nous trouvons dans cette disposition
moyenne est tel à. nos yeux que nous serions prêts à l’ap»

peler un ami véritable, s’il joignait a son obligeance un
sentiment d’affection pour nous. S 5. Mais il y a cette
différence avec l’amitié, que le cœur de cet homme n’é-

prouve point de sentiment, et qu’il n’est point sérieuse-

ment attaché à. ceux avec qui il se rencontre; ce n’est

i W

S 4. Croyant que c’est un devoir.
c’est plutôt par bienveillance et même

par faiblesse, que par sentiment du
devoir.

s 2. Gens moroses et querelleurs.
Uexpression grecque est peut-être
un peu plus forte.

s 3. Sans qu’on ait besoin de le
dire. Parce que cette conclusion res-
sort évidemmentide toutes les théories

d’Aristole.

MM rein-7l): (.0613.th

S à. N’a pas reçu de nom particu-

lier. Connue tant d’autres nuances,
ainsi qu’Aristote l’a déjà plus d’une

fois fait remarquer. - A son obli-
geance un sentiment d’affection. L’o-

bligeance est une disposition envers
tout le monde; l’allection est une
disposition particulière à l’égard de

certains individus.
S 5. Sérieusement attaché. Aris-

tote n’en fait pas un sujet de blâme.

W MM [MM R’W’WÜÊ f
l

W ”’
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ni par amour ni par haine qu’il prend les choses comme
il faut; c’est simplement parce qu’il est. ainsi fait. Cela est

si vrai qu’il garde toujours ce même caractère, et pour les
gens qu’il ne connaît pas et pour ceux qu’il connaît, pour

ceux qu’il voit d’habitude et pour ceux qu’il voit le plus

rarement. Ce qui n’empêche pas qu’il ne conserve à l’é-

gard de chacun toutes les nuances nécessaires; car il ne
convient pas de traiter du même ton ses amis et des étran-
gers, quand on doit leur témoigner soit de l’intérêt, soit
du mécontement. 86. J’ai dit d’une manière générale que

l’homme de ce caractère sera dans la société tout ce’qu’il

faut être. Mais j’ajoute que c’est en rapportant tout ce
qu’il fait au bien et à l’utile, qu’il réussira sûrement

à ne froisser personne, et même a faire plaisir à tout le
monde.

S 7. En efl’et, il semble ne songer qu’aux plaisirs

et aux peines qui naissent du commerce des hommes
entre eux. Mais toutes les fois qu’il ne serait pas bien à.
lui, ou qu’il lui serait nuisible, de prendre part à. cer-
tains plaisirs, il les repousse. Au besoin, il préfère même

faire par son refus de la peine aux autres. Surtout si
ce plaisir est de nature a causer un déshonneur plus
ou moins grave, ou même une perte, a celui qui s’y livre,
tandis que la contrariété qu’on lui oppose ne doit lui
donner qu’un chagrin assez léger, il’se décide à ne pas

-- Ses amis et des étrangers. Il est faut être.C’esten faire un bien grand
à peine besoin de signaler la parfaite éloge. Aristote n’a guère parlé que

justesse de toutes ces observations. d’une. amabilité de formes ; il suppose
qui ne sont pas moins délicates que qu’elle cache encore des qualités plus

vraies. solides, comme leprouve la suite de
s 6. Dans la société tout ce qu’il la discussion.
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accueillir la proposition, et même a la combattre, sans
craindre d’afiliger les gens.

S 8. Il sera d’ailleurs différent dans ses rapports avec

les personnes de considération et avec les gens du com-
mun, avec les personnes qui sont plus ou moins connues
de lui. Il mettra le même soin à observer toutes les autres
nuances, rendant à chacun ce qui lui appartient, cher-
chant toujours pour la chose même à faire plaisir à autrui,

et prenant bien garde a faire de la peine; mais allant
aussi toujours du côté ou les conséquences peuvent être

les plus graves; et j’entends par la qu’il ne recherche
jamais que le beau et l’utile, sachant causer a l’occasion

(le petites peines, pour préparer plus tard un grand plaisir.
S 9. Tel est donc l’homme qui a le caractère moyen

que je viens d’indiquer. Mais ce caractère n’a pas reçu

de nom spécial. Quant à celui qui cherche toujours à.
plaire, s’il ne prétend qu’a être agréable et sans avoir

aucun autre motif, on l’appelle complaisant. Mais s’il

agit ainsi pour qu’il lui en revienne quelque profit per-
sonnel, s’il vise par la à faire sa fortune ou à. obtenir les

choses que la fortune procure, c’est un flatteur. Enfin
celui qui, loin de chercher à plaire, trouve mauvais tout ce
que l’on fait, c’est, comme je l’ai déjà. dit, l’homme diffi-

cile et querelleur. Si les deux caractères contraires semblent

s 7. San: craindre d’infliger les
gens. C’est une fermeté mlouuble.
et dont très-peu de gens sont capables,

dans les choses de peu d’impor-
tance.

S 8. Avec la personnes qui sont
plus ou moins connues de lui. Ceci

répète en partie ce qui vient d’être

dit, comme d’ailleurs tout le reste de

ce paragraphe.
S 9. N’a pas reçu de nom médial.

Autre répétition. --- Ainsi que je l’ai

déja dit. Un peu plus haut dans ce
chapitre, s 2.

8
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ici exclusivement opposés l’un à l’autre, c’est que le milieu

n’a pas reçu de nom partiôulier.

(LHAl’l’l’l’tlà Vil.

ne la véracité et de la franchise : elle est un milieu entre la vaine
.iactaiicei’qui suppose des qualités qu i l’on n’a pas, et la réserve.

qui rapetisse celles même qu’on ait Caractère du véridique :
il déteste le mensonge et l’évite dans les petites choses comme

dans les grandes. -- Le fanfaron et le charlatan; leurs motifs
divers. Le caractère réservé ou ironique; Socrate; l’ironie,
quand elle est modérée, est aimable et gracieuse.

S l. Le juste milieu en ce qui concerne la sotte vanité
ou jactance, s’applique aussi à peu près aux mêmes choses

que nous venons d’énumérer. (le milieu non plus n’a pas

de nom. Quoiqu’il en soit, il n’y aura pas de mal à étudier

même ces vertus anonymes. Nous apprendrons mieux les
choses de la morale en analysant chaque vertu en parti-
culier; et nous nous convaincrons d’autant plus sûrement

que les vertus sont. des milieux, en voyant que cette con-
dition se reproduit pour toutes généralement.

Nous venons de parler, en ce qui se rapporte aux rela-

(Il. VIL Gr. Morale. livre I, ch. juste milieu, qui est entre les deux
30: Monica Eudèmc.livrc il], ch. 7. extrêmes. C’est un tort de rédaction

S i. La gour vanité ou jactance. de n’en nommer qu’un.--- Les vertus
Aristote aurait du ajouter la disposi- sont des milicur. c’est la théorie ge-
lion contraire. puisqu’il parle ici du némlc exposée plus haut, livre Il,
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tions de société, de ceux qui ne s’occupent que du plaisir-

et du chagrin qu’ils font aux autres. Parlons maintenant
de ceux qui, dans ces rapports, sont vrais ou menteurs,
soit par leurs discours, soit par leurs actions, soit par le
rôle qu’ils se’donnent. v

S 2. Le sot vaniteux, le fanfaron, est celui qui, en fait
de choses propres à. illustrer un homme, veut faire croire
qu’il possède des qualités qu’il n’a réellement pas; ou qui

veut faire supposer celles qu’il a plus grandes qu’elles ne

sont en réalité. 3. L’homme réservé au contraire se
refuse les qualités même qu’il possède, ou il les rapetisse.

S Il. Celui qui tient le milieu entre ces deux extrêmes, se
donne pour ce qu’il est, aussi vrai dans sa vie que dans
son langage. En parlant de lui-même, il s’attribue les
qualités qu’il a; et il ne les fait ni plus grandes ni plus
petites qu’elles ne sont. g 5. On peut, du reste, en agis-
sant dans chacun de ces cas et avec ces diversités, avoir
un but ou n’en point avoir. Tout homme parle, agit et se
conduit dans la vie selon son caractère propre, à moins
qu’il n’ait en vue quelque intérêt particulier. S 6. Mais

comme en soi le mensonge est blâmable et mauvais, et
que la vérité au contraire est belle et digne de louange, il
s’ensuit que l’homme véridique qui se tient dans le sage

milieu est louable. et que ceux qui mentent dans un sens

ch. 6, S r17. - Soi! par leurs actions.
Les actes peuvent être souvent plus
menteurs encore que les paroles.

S 2. Le sa! vanneur, le fanfaron.
il n’y a qu’un seul mot dans le

texte.
Ç 3. L’homme réservé. Notre langue

ne m’a pas ofl’ert de mot plus conve-

nable que celui-là, qui ne rend peut-
élre pas toute la pensée d’Aristote.

S Il. Celui qui lient le milieu. Et
qu’Aristole appelle un peu plus bas:
a l’homme véridique. n

S 5. Avoir un but ou n’en point
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ou dans l’autre, sont blâmables, quoique, je l’avoue, le sot

vaniteux et fanfaron le soit encore davantage.
Parlons de ces deux caractères; et d’abord, du véri-

dique. S7. On comprend bien que nous ne parlons pas
de l’homme qui sait dire la vérité dans les contrats régu-

liers, ni dans toutes ces occasions où se trouvent impliquées

des questions de justice ou d’injustice; car c’est la une
vertu d’un tout autre ordre. J’entends parler uniquement
de celui qui, sans avoir à. traiter d’aussi graves intérêts,

sait dans sa vie et dans ses discours dire la vérité, parce

que telle est sa disposition naturelle. 38. Un homme ains;
fait est réellement un homme d’honneur; il aime la vérité;

et la disant dans les cas même où elle est sans impor-
tance, il saura la dire à plus forte raison la où elle importe;
car alors il évitera comme une infamie le mensonge, qu’en

soi il aurait fui naturellement. Ce caractère-là est vrai-
ment digne d’estime. 39. Si parfois il s’écarte de la stricte

avoir. Ce qui fait une très-grande
diti’érence, et change com piétement le

caractère.

S 6. Le sot vaniteux. C’est un
vrai mensonge qu’il fait, bien que ce
soit plutôt par légèreté qu’a mau-

vaise intention, tandis que l’homme
réservé et timide ne ment pas. Il se
fait tort en ne s’apprécient pas à sa

juste valeur; il trompe les autres,
parce qu’il se trompe lui-même sur

son propre compte.
S7. Dans les contrats réguliers.

Et l’on pourrait presque dire c om-
ciels. n - Une vertu d’un tout autre
ordre. Ce n’est pas a proprement

parler une vertu ; c’est un devoir
légal, puisque dans ces cas le men-
songe ne serait plus seulement un
vice. mais qu’il prendrait les pro-
portions d’un délit plus ou moins

grave, et toujours punissable par
les lois. - Dans sa vie. C’est la vé-
racité des actions.

S 8. Comme une infamie. C’est un

cas qui peut se présenter assez fré-

quemment dans la vie ordinaire ; et
il est une foule de petites lâchetés
que les gens faibles se permettent, et
que l’homme d’honneur ne se per-

mettra jamais. C’est la ce qui rend
son’commerce si sur et si doux.
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vérité, ce sera plutôt pour aflaiblir les choses; car cette
atténuation du vrai a quelque, chose de plus délicat; et
les exagérations sont toujours faites pour choquer. S 10.
Mais celui qui sans aucun motif exagère les choses à son
avantage, peut passer pour vicieux; car s’il ne l’était point,

il ne se plairait pas au mensonge. Toutefois, il est plutôt
léger que méchant. s il. Mais quand on ment, par un
motif, si c’est par amour des honneurs ou désir de la re-
nommée comme le vaniteux, on n’est pas très-coupable; si

au contraire c’est directement en vue de l’argent, ou par

une cupidité de ce genre, on se déshonore bien plus gra-
vement. S 12. On n’est pas vaniteux et fanfaron par cela
seul qu’on est capable de mentir, mais parce qu’en fait
on a préféré le mensonge à. la vérité. On est fanfaron par

habitude morale et par nature, tout comme on est men-
teur. Tel menteur se complaît au mensonge lui-même; et
tel autre ment, parce qu’il convoite de la renommée ou du

profit. S 13.,Ceux donc qui, uniquement pour se faire. une
réputation, se montrent vaniteux et fanfarons, s’attribuent

faussement des avantages qui attirent, la louange des

S 9. Pour affaiblir la chaut.
Mais il faut ajouter: «toujours en
"le du bien. n - I): plus délia".
Dans les circonstances où elle est per-
mise ; et il peut en effet y en avoir
beaucoup.

S 10. Peut passer pour vicieux.
Surtout parce qu’il a un intérêt à

dissimuler la vérité. et que soumet:-
mnge est l’effet d’un calcul. -- Il ul-

plrtilât léger qui: médium. Quand il

nient sans intérêt.

Sil. On un déshonore [Jim plus

gravement. L’expression n’est pas

trop forte.
S 12. Un est mpuble de mentir.

Sans menlir effeclivement. On peut
avoir la disposition de mentir, sans y
céder. - Se complut! au mensongc
lui-même. C’est une nature plus vi-,

eieuse peut-être ; mais elle est moins
coupable, parce qu’elle-est sans ré-

flexion. Le mensonge calculé est bien

plus condamnable.
Î; l3. La louange du Immmrs.

Sans que d’ailleurs le mnitnux spe-
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hommes ou leur jalouse admiration. Mais ceux dont la
vanité vise au lucre, s’attribuent des talents qui peuvent
être utiles au prochain, et dont la fausseté peut se dissi-
rouler assez aisément: par exemple, la science d’un mé-

decin ou d’un devin habiles. Aussi sont-ce la les talents
que se donnent le plus fréquemment les charlatans; car
ils y sont poussés par les motifs qu’on vient de dire et

qu’ils portent en eux. .3111. Quant à ceuxqui ont cette réserve ou disposition
ironique de toujours diminuer les choses, ils paraissent
en général d’un caractère plus aimable et plus gracieux.

Ce n’est pas, certainement, la cupidité qui les fait parler
comme ils font; c’est plutôt parce qu’ils veulent fuir toute

exagération. Les gens de ce caractère repoussent surtout
avec soin tout ce qui peut donner de la célébrité; et,l’on

sait comme faisait Socrate. S la"). Quant à ceux qui s’ar-

rogent à. tort des qualités sans importance, et dont ils
veulent frapper les yeux de tout le monde, ce sont ce
qu’on peut appeler d’assez mauvais lourdauds; et ils
s’attirent bien vite le dédain qu’ils méritent. Parfois la

réserve poussée trop loin ressemble à de la fanfaronnade;

cule sur leur crédulité, et ne demande

rien a leur bourse. - Peut se dissi-
muler assez aisément. Cette seconde

condition est aussi nécessaire; car
autrement le fanfaron manquerait
son but. Mais dans ce cas le fanfaron
mérite un autre nom. c’est un char-

latan ou même un fripon.
S in. (Tous réserve au disposition

ironique. Le texte n’a qu’un seul
mot au lieu des deux, que j’ai dûem-

ployer. - Et l’on sait comme faisait
Socrate. l’eut-être Aristote ne place-

t-il pas Socrate en très-bonne compa-
gnie; il a presque l’air de l’accuser de

mensonge, bien qu’il attribue l’ironie

au désir de fuir toute exagération, et
qu’il dise un peu plus loin qu’elle

peut être fort gracieuse.
S l5. La réserva pousses trop

loin. Ces cas sont rams; mais l’obser-
vation d’Aristote n’en est pas moins
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et ce n’est pas moins s’allicher que les gens qui s’habillent

àla Spartiate; car l’exagération soit en trop, soit en moins,

sent également le fanfaron et le charlatan. 816. Mais quand

on sait employer modérément la réserve et l’ironie, et ’
qu’on l’applique à des choses qui ne sont ni trop vul-

gaires ni trop évidentes, ce badinage peut être fort gra-
cieux. s l7. En résumé, c’est la vaine jactance qui paraît

l’opposé de la franchise, parce qu’elle est en effet un
défaut plus grave que l’ironie ou fausse réserve.

CHAPITRE VIH.

ne l’esprit de plaisanterie’i’l’homme de bon ton sait garder un

juste milieu entre le bouffon, qui cherche toujours à faire rire,
et l’homme à humeur bronché] ut ne se déride jamais. --
Limites de la bonne plaisanterie: exempleide la vieille comédie
et de la comédie nouvelle : règle que sait. toujours se faire
l’homme bien élevé. - Résumé.

S l. Comme il y a des moments de repos dans la vie.

juste. En poussant la réserve trop la justesse et l’énergie de la pensée
loin, on attire sur un autant d’atten- n’y ont rien perdu.
tion que le sot par ses fanfaronnades. S 17. Ou fausse réserve. J’ai a jouté

- A la Spartialc. On sait que les ces mots pour bien rendre tonte la
tMBanIS des Spartiates étaient de pensée du texte. Notre mot seul

. la plus grande simplicité.

S 16. Cc badinage peut être fort
yracieuæ. C’est bien la en effet celui

de Socrate, dans les dialogues de
Platon, d’autant plus admirable que

([7 Oij-W

u d’ironie» n’aurait point eu en

sens. A(Il. "Il. (in Morale, livre. l,
ch. 2B ; Morale il l-îudiune, litre lll.

eh. 7.

. x
(il et ïj’tOLdL’le’ùl’iû. 0
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et qu’il nous faut dans le repos même des distractions qui

nous amusent, il semble qu’il peut y avoir dans ces mo-
ments une manière de société délicate et de bon goût, qui

consiste à dire ce qu’il faut et comme il faut, et à écouter

les autres aux mêmes conditions. On pourra même atta-
cher grande importance à ne parler jamais qu’à des gens
de cette espèce, et à ne point en entendre d’autres. S 2.

Évidemment, il peut y avoir en ceci comme en toute autre
chose, soit excès en plus, soit défaut en moins, s’écar-

tant tous les deux du juste milieu. S 3. Il y a donc des
gens qui, poussant à l’excès la manie de faire rire, doivent

passer pour des bouffons insipides et accablants , cher-
chant à tout propos des plaisanteries, et visant bien plus
à exciter les rires qu’à dire des choses convenables et
décentes, et a ne point blesser celui dont ils se raillent.
Au contraire, il y a d’autres gens qui ne trouvent jamais
eux-mêmes rien de plaisant à dire, et qui en veule’ntàceux

qui. ont plus d’esprit qu’eux; ce sont des personnages rus-

tiques et grossiers. Mais ceux qui savent plaisanter avec
goût, sont des hommes d’un commerce aimable, et l’on

pourrait presque dire d’un commerce souple et flexible;

S 4. ADc société délicate et de bon tomber dans une alféteric de mauvais

goût; Les dialogues de Platon nous
en donnent un exemple’exquis et
presque inimitable; et’toules ces
observations d’Arislote nous prouvent

que la réputation de l’Alticisme
n’avait rien d’exagéré. Je ne sais si

jamais société a été plus polie, et

plusdélicate. - Grande importance.
Il faut prendre garde de pousser cette

recherche trop loin, pour ne pas

goût. c’est "du: reste un écueil que

signale Aristote.
S 2. Du juste milieu. Où est le

bien et la vertu.
S 3. Des bouffons insipides et at-

cablants. Les commentateurs citent
le Thersite d’Homère comme un
exemple de ce caractère. - Souple
et flexible. Il y- a dans ce passage du
[cantonne intention de mélaphore
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car ce sont la en quelque façon des mouvements de carac-
tère; et de même qu’on juge lesicorps par les mouve-
ments qu’ils font, de même aussi l’on peut juger les ca-

ractères à des signes analogues. I A
S Il. Çependant comme il n’y a rien de plus commun

que la plaisanterie, et qu’on se plait d’ordinaire às’amuser

et même à pousser la raillerie au-(Ielà. des justes bornes,’

il arrive assez souvent que les mauvais plaisants passent
pour aimables et pour des gens de bon goût. Ils en sont
loin pourtant, et ils en sont même fort loin, comme on en
peut juger par ce que nous venons de dire. g à. L’adresse

ou le tact est encore un avantage de la qualité moyenne
que nous louons en ce genre. L’homme de tact sait ne
dire et m’entendre que ce qu’il convient à un homme
comme il faut, à un homme libre, d’entendre et de dire.
Il y a. certaines choses en effet qu’un honnête homme
peut dire et qu’il peut entendre en plaisantant; mais la
plaisanterie de l’homme libre ne ressemble point à celle
de l’esclave,vpas plus que celle de l’homme, bien élevé ne

ressemble a celle de l’homme sans éducation. 36. C’est

une difl’érence analogue à. celle qu’on peut observer entre

les comédies anciennes et les nouvelles. On ne trouvait’

que j’ai essayéide rendre par ces sans éducation. Ce sont des difl’é-

deux mots. rences qui ne cesseront jamais de
S li. Passent pour aimables. Dans subsister, et qui ne tiennent guère

les sociétés peu délicates. moins a la nature qu’a l’éducation.
S 5. A un homme libre. On com- S 6.’ Les comédies anciennes et la

prend sans peine que toute cette dé- nouvelles. On sait assez quelle fut
licatesse d’esprit et de mœurs émit

interdite aux esclaves, par la force
même des choses et par leur situa-
tion sociale. - L’homme bien élevé...

l’importance (le cette réforme dans

la comédie. Aristophane nous offre
l’exemple des deux genres; et sous
ce rapport, le Plutus où il n’y a que
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d’un côté des plaisanteries que dans des termes obscènes:

et de l’autre, on se borne le plus souvent à des allusions;
ce qui n’est pas de peu d’importance sous le rapport de la
décence.

S 7. Est-il donc possible de tracer les bornes de la
bonne plaisanterie, en disant qu’elle ne doit se permettre
que ce qui sied à un homme libre, qu’elle ne doit jamais

choquer celui qui l’entend, et que loin de la elle doit au
contraire lui faire plaisir? Ou bien, les choses de cette
espèce n’échappent-elles pas à toute définition, justement

parce que les antipathies et les goûts varient infiniment
d’une personne à l’autre? Chacun souffrira et entendra ce

qu’il convient a son caractère d’entendre, parce qu’on

semble en quelque sorte faire soi-même ce qu’on laisse
dire devant soi. S 8. Il n’est pas a croire cependant qu’on

ferait absolument tout ce qu’on écoute; car la plaisanterie

peut être une sorte d’insulte; et certaines insultes sont
défendues par les législateurs, qui auraient bien fait aussi

des allusions, difl’ère essentiellement

des Nuées où Socrate est personnel-

lement livré aux rires de la foule.
- Sous lc rapport de la décence.
c’est la ce qui décida les magistrats

a imposer aux poètes des règles sé-
vères, et à modérer leur verve sati-

rique. Voir dans le Voyage du jeune
Anacbarsis , les chapitres LXlX,
LXX et LXXI.

3; 7. Est-il donc possible de tracer.
Les limites qu’Aristote trace ici lui-
même sont très-acceptables. et il fait
preuve du meilleur goût. - N’é-
chappcnt-cllcs pas (i toute «Infinition.

La définition est certainement fort
délicate a donner ; mais elle n’est pas

impossible, comme le prouve assez
tout ce qui précède. Du reste, il est
bien entendu qu’on ne peut indiquer
ici que des règles générales. -- Les

goûts varient. Comme toutes les qua-

lites morales; mais il y a certaines
bornes que les gens raisonnab’es et
bien élevés ne franchissent jamais.

-- Faire saki-"fine cc qu’on laisse
dire. --- Observation tins-juste et
tifs-profonde, dont on ne tient pas
toujours assez (le compte dans la.

pratique. A
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de défendre des plaisanteries d’un certain genre. L’homme

honnête et de bon goût, l’homme vraiment libre sera
dans ses relations comme une loi perpétuelle pour lui-
même.

S 9. Tel est donc l’homme qui tient, dans le genre dont
nous parlons, ce délicat milieu; qu’on l’appelle d’ail-

leurs homme de tact, homme de bon ton, ou comme on
voudra.

S 10. Quant au mauvais plaisant, il ne sait pas résister
au plaisir de railler; il ne s’épargne pas plus lui-même
qu’il n’épargne les autres; et pour provoquer les rires, il

se permet des choses que ne dirait jamais un honnête
homme, et quelques-unes qu’il n’entendrait même pas.

S il. L’homme grossier et d’humeur farouche est tout à
fait étranger à. ces relations de société et n’en fait aucun

usage; il n’y apporte rien pour sa part, et il s’y choque

de tout. g 12. Toutefois, il semble que c’est une chose
tout à fait nécessaire dans la vie’que d’y ménager des

moments de relâche et d’amusement. On peut donc dis-
tinguer dans les relations de société les trois milieux dont.

nous avons successivement parlé; tous les trois se rap-

S 8. Défendre des plaisanteries
d’un certain genre. Si le législateur
ne l’a point fait, c’est qu’il ne le pou-

voit pas. et par la raison qu’Aristote

lui-même en donne. Ce sont-la des
choses ou l’homme de goût doit être

sa propre loi à lui-même, Le législa- ’

leurvn’aurait donc pu intervenir.
S 10. Il ne s’c’pargne pas plus lui- I

nu’me. Parce qu’il n perdu toute di-
grillé.

s il. Et n’en fait aucun usage. il
n’en fait même aucun cas; et il al-
l’ecte souvent de les mépriser.

S 42. Une chose [ont (i fait "(res-
saire. La même pensée se retrouve
dans la Politique. livre 1V, ch. 13 et
livre V, ch. 2. de ma traduction.
î." édition. a Les trois milieux. La
véracité, l’obligeance et la plaisan-

terie délicate. donl il a truité succes-

sivement.
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portent à l’échange de certains diseours et de certains
actes des hommes entr’eux. La différence qui les sépare,
c’est que l’un s’applique plus spécialement à, la vérité; et

que les deux autres s’appliquent au plaisir. Et des deux
qui sont relatifs au plaisir, l’un ne se rapporte qu’à
l’amusement proprement dit, tandis que l’autre est relatif

aux autres rapports de la vie sociale. ’

CHAPITRE 1X.

De la pudeur et de la honte : c’est plutôt une afl’ection corporelle

qu’une vertu; elle ne sied bien qu’à la jeunesæ; et pourquo’p n

Plus tard, la honte qui consiste à rougir de ce qu’on a fait, ne
peut jamais atteindre l’honnête homme, qui ne faitjapmais rien
de mal. - La honte indique d’ailleurs un sentiment d’honnêteté.

g 1. On ne peut guères parler de la pudeur ou la honte
comme d’une vertu; elle est, à ce qu’il semble, plutôt
une alTection passagère qu’une véritable qualité; et l’on

peut la définir une sorte de crainte du déshonneur. g 2.
Ses conséquences même se rapprochent beaucoup de celles
qu’a la crainte qu’on éprouve dans le danger. Ceux qui

Ch. 1X. Gr. Morale, lir. l, ch. 27; - tine sorte de crainte du déshon-
M0rale à Eudème, livre lll, ch. 7. rieur. Ceci n’est peut-être pas tres-

s i. Comme d’une vertu. Parce exact. On rougit d’une chose impu.
qu’en elfe! elle ne peut pas devenir dique, sans avoir d’ailleursà redouter

une habitude. Mais Aristote ne lui le moins du monde qu’elle vous
en rend pas moins justice; et elle est déshonore, si elle n’a pas en de té.-
toujours le signe d’un cœur vertueux. moin.
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ressentent de la honte, rougissent tout-à-coup; comme
ceux qui ont peur de la mort pâlissent instantanément.
Or, ce sont-là deux phénomènes purement corporels, et ce

sont les caractères d’une émotion fugitive bien plutôt que

d’une habitude ou qualité.

S 3. Cette allection même de la honte ou pudeur ne va
pas bien à. tous les âges. Elle ne sied guère qu’à. la jeun

nasse. Si, dans notre opinion, il est bon que les jeunes
cœurs soient très-susceptibles de cette allection, c’est

que, vivant à peu près exclusivement de la passiop,
ils sont exposés à. commettre beaucoup de. fautes et

Nue la udeu membre.
Nous louons parmi les jeunes gens ceux. .111;mest
et hon ux.

’vieillard ; car

Mm

O
ais on ne peuthggrvLaflmidiLt-LÇÂŒSÆB

jamais faire rien dont il ait à rou ir. S li. La honte n’est
cœur tout à. fait honnête, puisqu’elle

Wne se produit qu’a la suite des mauvaises actions, et
qu’un homme honnête ne doit pas se laisser aller à en
commettre. Peu importe d’ailleurs que les choses soient

S 2. D’une émotion fugitive. J’ai

ajoute ce dernier mot pour que la
pensée au plus claire.

S 3. Ou pudeur. La pudeur est de
tous les ages; mais les émotions si
vives qu’elle cause à certaines orga-

nisations, n’est possible en elfe! que
dans la jeunesse. Il n’y a pas de pu-
deur dans l’enfance. - La pudeur
peut leur en épargner un bon nombre.
Observation très-délicate et très-juste,

comme celle qui suit sur la vieillesse.

S à. Le fait d’un cœur tout à fait

honnête. C’est du moins un cœur
qui a le sentiment de la faute qu’il
commet, ou de celle qu’on commet
devant lui. - La honte ne peut s’ap-

pliquer. La honte, et non pas la pu-
(leur; car souvent la pudeur s’alnrme
d’actions qui n’ont absolument rien

de volontaire. - Et jamais l’hommæ
honnête. Répétition de ce qui vient

d’être dit un peu plus haut. dans ce

même paragraphe.
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véritablement honteuses, ou qu’elle ne le soient que dans

l’opinion; il ne faut faire ni les unes ni les autres; et l’on
est sûr de n’avoir jamais à rougir. Il n’y a qu’un cœur

vicieux qui soit capable de faire quelque chose de hon-
teux. Mais être ainsi fait qu’on puisse commettre un acte
de ce genre, et’croire que par cela seul qu’on en rougit,
on redevient honnête, c’est une énorme absurdité. La
honte ne peut s’appliquer qu’ad’x actes volontaires, et

jamais l’homme honnête ne fera volontairement une action

honteuse. 86. Je conviens d’ailleurs qu’à un certain point

de vue la honte peut n’être pas sans quelque honnêteté.

Si l’on commettait telle ou telle faute, il serait bon d’en

Irougir; mais ceci n’a rien de commun avec les vertus
véritables. Certes l’impudence, qui ne ressent plus la
honte, est un vice, et celui qui ne rougit point du mal’
qu’il fait est un misérable. Mais il n’en est pas plus lion-

nête pour cela de rougir après avoir fait des choses aussi
coupables. S7. On peut même aller jusqu’à dire que la
tempérance qui sait se dominer, n’est pas non plus une
vertu très-pure, et que c’est plutôt une vertu mélangée.

Mais on l’étudiera plus tard.

Pour le moment, parlons de la justice.

S fi. La honte peut n’t’tre pas sans

quelque lionnûtetr’. La honte est une

sorte de remords; et à ce titre, elle
annonce toujours un reste d’hon-
nélelé.

S 7. Une vertu mis-pure. Précisé-

ment parce qu’ellc a eu à combattre

un penchant vicieux. Mais la vertu
ne s’exerce réellement qu’à la condi-

tion de la lutte; et un être absolu-
ment insensible ne saurait être appeli-
vertueux. -- On l’eturliera plus tard.

Dans le livre Vil, consacré tout en-
tier a cette analyse et qui appartient
bien par conséquent à la Morale à
Nicomaque. Voir la Dissertation pré-
liminaire, où ce sujet est traité tout
au long.

FIN DU LIVRE QUATRIÈME.



                                                                     

LIVRE V.

THÉORIE un LA JUSTICE.

CHAPITRE PREMIER.

De la justice : définition. - Opposition générale des contraires. et.

spécialement des deux contraires, le juste et l’injuste. - Sens
divers dans lesquels peut s’entendre le mot de justice. - Rap-
ports de la justice à la légalité et à l’égalité. -La justice se

rapporte surtout aux autres; elle n’est pas purement indivi-
duelle; c’est la ce qui établit une diflérence entr’elle et la

vertu, avec laquelle elle se confond.

S 1. Pour bien étudier la justice et llinjustiCe, il faut
voir trois choses: à quelles actions elles s’appliquent;
quelle espèce de milieu est la justice, et ce que sont les
extrêmes entre lesquels le juste est un louable milieu.
S 2. Suivons ici la même méthode que pour tout ce qui
précède.

Ch. LIGr. Momie, livre l, ch. 31;
Monica Eudème, livre 1V, qui niest
que la reproduction textuelle de ce
livre cinquième de la Morale à Nico-

maque.-On peut voir aussi la Rhé-

torique, livre l, ch. 12. la et M,
page 4372 et suiv. de l’édition de
Berlin.

S 4. Pour bien étudier la justice.
C’est à cette question aussi qu’est

consacrée la République de Platon.
s 2. La même méthode. Liexposi-

lion qui suit montre assez quelle est
la méthode dlAristote; il s’adresse

d’abord aux opinions vulgaires, et.
comme nous dirions. aux notions du
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S 3. Nous voyons que tout le monde s’accorde à
nommer justice cette qualité morale qui porte les hommes
à faire des choses justes, et qui est cause qu’on les fait
et qu’on veut les faire. Même observation pour l’injus-

tice : c’est la qualité contraire, qui est cause qu’on fait et

qu’on veut faire des choses injustes. Voilà donc déjà

comme un portrait de la justice que nous donnent ces
considérations générales. S li. Il n’en est pas des sciences

et des facultés que l’homme possède comme de ses qua-

lités morales. La. faculté aussi bien que la science reste,
ce semble, tout à fait la même pour les contraires. Mais la
qualité contraire n’est jamais celle des contraires égale-

ment. Je m’explique par un exemple : la santé ne produit

jamais des actes qui soient contraires à la santé, elle ne
produit que des choses conformes à la santé. Ainsi, nous
disons d’un homme que sa démarche annonce la santé,

quand en efl’et il marche comme un homme qui se porte
bien. S 5. Souvent, une qualité contraire se révèle par la

qualité contraire; comme souvent aussi les qualités se

sens commun ; et de la. il s’élève a

des commentions de plus en plus
hautes.

S 3. A nommer justice... choses
justes. C’est comprendre dans la dé-

finition l’idée même du défini; mais

on ne peut pas demander ici plus de
rigueur.--Comme un portrait. Dont
Aristote d’ailleurs ne se dissimule pas
l’insuflisanœ.

S A. Reste tout à fait la même pour
les contraires. C’est-adire que quand

on sait. ou quand on peut une chose.
on sait et l’on peut aussi la chose ron-

traire. --- Je m’explique. Cette expli-
cation d’Aristote me dispense d’un

éclaircissement qui serait nécessaire

ici, et dont il sont lui-même le be-
soin. - Qui soient contraires à la
santé. Et qui soient des actes propres
à la maladie.

S 5. U ne qualité contraire se révèle.

L’exemple donné quelques lignes plus

bas explique cette théorie. Quand
on sait ce qui constitue une bonne
disposition du corps, on sait aussi ce
qui en constitue une mauvaise. ll
faut voir pour cette théorie générale
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manifestent parles sujets mêmes qui les produisent. En
effet, si la bonne disposition du corps est parfaitement
connue, la mauvaise dispOsition ne le devient pas meins;
et si la bonne disposition peut être induite des cir-
constances qui la manifestent, réciproquement,’ces cir-

coustances résultent de la b0nne disposition elle-même.
Par exemple, si la bonne disp’ositiou du corps consiste
dans 1’ épaisseurdes chairs, il s’en suit nécessairement que

la mauvaise consiste dans leur maigreur; et tout ce, qui
produira la bonne disposition sera aussi ce qui produira
le développement des chairs. S 6. Le plus ordinairement,
quand l’un des termes contraires est pris en plusieurs

’sens, l’autre terme, par une suite nécessaire, peut se

prendre aussi de plusieurs manières. Tel est le cas du
juste et de l’injuste. S 7. Il semble en effet que la justice
et l’injustice peuvent s’entendre en plusieurs sans; et si

l’homonymie dans ce cas nous échappe habituellement,
c’est que les nuances som très-rapprochées. Elle serait

plus claire et plus frappante, si elle s’appliquait à. des
choses plus éloignées entr’clles; car alors la difl’érence

dans l’idée est considérable; et c’est ainsi qu’on appelle

sans erreur d’un même mot, dans la langue grecque, et
l’os du cou des animaux et l’instrument avec lequel on

ferme les portes.

des contraires le traité desCatègoriet. L’os..." l’instrument. Balatinrclavis’

ch. to et il, pages 109 ctsuiv. de et (llaricula; entrmçaiaoùt’élymo-

ma traduction. logis est moins évidente. der et en.
S 7. En plusieurs sans. La saitede vieille. Il niy a point à se trompera

cette. discussion le fera bien voir. - ce mot. identique dans la langue
Sans erreur. J’ai ajouté ces deux grecque pour signifier deux chiots.
mots pour éclaircir la pensée. --- pane quenesolu’cts mm «me»

9
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g 8, Voyons, donc en combien de sans on. peut dire d’un

hominequ’il est injuste.

On» flétrit, tout à la fois de ce nom et celuivqui trans-

gresse les lois, et celui qui est trop avide, et celui qui fait
aux autres une part inégale. Par une conséquence évi-

dente, on doit appeler juste celui qui obéit aux lois,» et
celui qui observe avec autrui les règles de l’égalité. Ainsi.

le juste sera ce qui est conforme à la loi et à l’égalité;

Àl’injuste sera l’illégal et l’inégal. S 9. Mais puisque

l’homme avide qui demande plus qu’il ne lui est dû, est

injuste aussi, il le sera en ce quilconceme les biens de cette
vie, non pas tous cependant, mais ceux qui font la fortune
et la misère. Ce sont là toujours des biens d’une manière

générale, quoique ce ne soit pas toujours des biens pour
tel individu en particulier. Les hommes d’ordinaire les
désirent et les poursuivent; mais c’est bien à tort; tout ce

qu’ils devraient faire, ce-seraitde souhaiter, que ces biens

qui sont bons en soi, restassent aussi des biens pour eux,
et de discerner avec sagesse ce qui pour eux en parti-
culier peut être un bien réel. S 10. L’homme injuste ne

demande pas toujours au-delà de ce qui lui doit revenir
équitablement. Parfois, l’injustice consiste à. prendre

moins qu’il ne faut, et, par exemple, dans le cas où les

renta l’un de l’autre. On peut se
tromper sur des nuances trèswoislnes
eLpraque confondues ensemble.

38. Et celui qui transmuas tu
Un. Le mot dlinjusle n’a pas tout à

Mineurs dans notre langue, bien
qu’on pointa aussi le lui donna
d’une manière détournée; -- La

règle: de l’égalité. El l’on pourrait

ajouter : a de l’équité. n Le mot grec

a cette double acception.
S 9. Ce sont (à toujours des bien.

Digression qui ne parait pas tenir
assez étroitement à ce qui précède.

Sil). L’injustice consiste à prend"

moins. c’est on quelque sorte une
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choses qu’il faut prendre sont absolument mauvaises.
Comme un mal moindre paraît être en quelque sorte un
bien,-et que ce n’est qu’au bien que s’adresse l’avidité,

celui qui recherche pour soi 1m moindre dommage, peut
par cela seul passer aussi pour injustement avide. S il.
ll- viole. aussi l’égalité, -il est inique; car l’expression

d’iniquité comprend encore cette idée de l’injustice; et

c’est un terme commun. Mais de plus, il transgresse les
lois; car c’est la précisément en quoi consiste l’illégalité i

c’est-à-dire que la violation de l’égalité, l’iniquité, com-

prend toute injustice, et qu’elle est commune à tous des
actes injustes, quels qu’ils soient. S 12. Mais si celui qui

viole les lois est injuste, et si celui qui les observe est
juste, il est évident que toutes les choses légales sont
aussi (le quelque façon des choses justes. Tous les actes
spécifiés par la législation sont légaux; et nous appelions

justes chacun de cesactes. S 13. Les lois, mutes les fois
qu’elles statuent, ont pour objet de favoriser. ou l’inté-

rêt général de tous les citoyens, ou l’intérêt des prin-

cipaux d’entr’eux, ou même l’intérêt spécial de ceux qui

sont les maltreSxde l’État, soit, par leur vertu, soit à tel

injustice négative. -- Qui recherche est coupable. --- La violation de N-

pour soi un moindre dommage.
Quand il devrait éprouver un dom-
mage égal ou supérieur.

S il. L’expression il’iniquile’. La

langue française est en ceci d’accord

avec la langue grecque. L’iniqulte
comprend tous les gents d’injustice.

- Mais de plus il transgresse les
lois. Nous ne dirions plus ou ce cas
qu’onesl inique; nous dirions’qu’on

gaulé, l’iniquité. Le texte n’a qu’un

seul mot. a is 1?. Sont aussi de quelque-film.
Aristote sent la nécessité de limiter

lui-même ce principe; et plus loin, il
montrera bien que l’honnêteté dans

toute son étendue, va beaucoup plus
loin que la loi.

S 1.3. L’intc’rût général de tous les

citoyens. Voir la Politique. livre Il],
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autre titre. Par conséquent, nous pouvons dire des lois en
un certain sens qu’elles sont justes, quand elles créentou

qu’elles conservent le bonheur, ou seulement quelques-
uns des éléments du bonheur, pour l’association poli-

tique. g "l. La loi va même plus loin, et elle ordonne
des actes de courage: par exemple, de ne pas quitter son
rang, de ne pas fuir, de ne pas jeter ses armes. Elle
ordonne encore des actes de sagesse et de tempérance,
comme de ne pas commettre d’adultère, de ne nuire a
personne. Elle ordonne des actes de douceur, comme de ne
pas frapper, de ne pas injurier. La loiétend également
son empire sur toutes les autres vertus, sur tous les
autres vices, prescrivant telles actions etdéfendant telles
autres: avec raison, quand elle a été raisonnablement
faite; à tort, si elle a été improvisée avec trop peu de
réflexion.

3 15. La justice ainsi entendue est donc la vertu com-
plète. Mais ce n’esttpas une vertu absolue et purement
individuelle; elle est relative à. autrui, et c’est la ce qui
fait que bien souvent elle semble être la plus importante
des vertus. a Ni le lever ni le coucher du soleil n’est

ch. Il, page 1A5 de ma traduction.
- S la. La loi va même plus loin.

qu’elle se rapporte aux autres, comme

Aristote a soin de le remarquer. --
Ces diuérents caractères de la loi
sont parfaitement analysés; et depuis
ArBIOte, personne n’a mieux parlé

surce grand sujet. - Sur toutes le:
une: vertus. L’expression est un
peu trop générale a il est une foule de

vertus personnelles que la loi ne peut
pas toucher.

S 15. La vertu compléta. En un!

La plu importante des vertus. C’en

est tout au moins une des plus im-
portantes. Ce qui explique et justifie
la prédilection d’Aristote, c’est l’uti-

lité sociale et politique de la justice.
Sans elle, la société manque son but,

et elle ne peut subsister. -- a Ni le
lever ni le coucher du soleil...,n J’ai

mis cette pensée entre guillemets,
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u aussi digne d’admiration. n Et c’estde là que vient
notre, proverbe z

« Toute vertu se trouve au sein de la justice. n

J’ajoute qu’elle est éminemment la complète vertu,

parce qu’elle est elle-même l’application d’une vertu

(rempiète et achevée. Elle est accomplie, parce que celui
qui la possède peut appliquer sa vertu relativement aux
autres, et non pas seulement pour lui-même. Bien des
gens peuvent être vertueux pour ce qui les regarde indi-
viduellement, qui sont incapables de vertu en ce qui
concerne les autres. S 16. Aussi, je trouve que le mot de
Bias est plein de hou sens : a Le pouvoir, disait-il,’est
l’épreuve de l’homme. n (l’est qu’en effet le magistrat,

investi du pouvoir, n’est quelque chose que relativement
aux autres; il est déjà en communauté avec eux. S l7.
(l’est encore par la même raison que, seule parmi toutes
les vertus, la’iustice semble être comme un bien étranger.

comme un bien pour les autres et non pour soi. parce
qu’elle ne s’exerce qu’à l’égard d’autrui; car elle ne fait

que ce qui est utile à d’autres, qui sont ou les magistrats
ou le public entier. S 18. Le plus méchant des hoznmes
est celui qui par sa perversité nuit tout ensemble à lui-
même et à ses sommables. Mais l’homme le plus parfait

parce que selon toute apparence elle
est d’un poète. Les commentateurs
ne disent pas d’ailleurs a qui elle
appartient précisément. - Notre
proverbe. Ce vers est de ’l’iiéognis,

i. 1A7, qui n’a fait peut-être lui-
mômc que traduire un dicton popu-
laire. L’expression d’Aristnto pour-

rait le faire croire. --- Relativement
aux autres. (les idées qu’on ne prête

guère en général a l’antiquité, me-

ritent la plus sérieuse attention.
s 46. Le mol de Biais. On l’attri-

bue aussi à
S 18. L’homme l: plus parfaitm

pour autrui. Maximes admirables ct
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n’est pas celui qui emploie sa vertu pour lui-même;
c’est celui qui l’emploie pour autrui; car c’est’unertâche

qui est toujours difficile. 349. Ainsi, la justice ne peut pas
être considérée comme une simple partie de la vertu;
c’est la vertu tout entière;’ et l’injuStice qui est sen.
contraire, n’est pas’une partie du vice, c’estle vice tout

entier. S 20. On voit du reste, d’après les développements

qui précèdent, en quoi diffèrent la vertu et la justice. Au
fend la vertu reste la même; seulement, la façon d’être
n’est pas identique. En tant qu’elle est relative à autrui,

c’est la justice; en tant qu’elle est telle habitude morale

personnelle, c’est la vertu absolument parlant.

tontes philanthropiques, qu’on est
asse: étonné de trouver des le temps
d’Arislote. Malheureusement, l’anti-

quité qui pouvait les comprendre et
les loi-mulet, ne sut pas les appli-
quer.

S t9. C’est la vertu tout entière.
c’est une exagération évidente, et
que l’on conçoit jusqu’à un certain

point dans Aristote, qui ne veut faire
de la morale qu’une partie de la

politique. LS 20. Au fond la vertu reste la
même. Idée peu juste. La tempes
rance, partie essentielle de lavertu,
est très-dilférente de la justice. Voir
le chapitre suivant, où ces dill’érenccs

seront mieux indiquées.
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CHAPITRE Il.

Distinction Maire entre la justice ou l’injustice et la vertu ou le
vice. Lajustice est une espèce de vertu distincte de la vertu en
général, comme la partie est distincte du tout. - il faut dis-
tinguer aussi la justice ou l’injustice prise en général, de la
justice ou de l’injustice dans un cas particulier.-- La justice des

actions est d’ordinaire d’accord avec leur légalité. - il faut dis-

tinguer deux. espèces de justice : justice distributive politique et
sociale, justice légale et réparatrice. Les relations des citoyens
entr’eux sont de deux espèces, volontaires et-involontaires.

i .

S 1. Quoiqu’il en soit, nous étudions la justice en tant
qu’elle est une partie de la vertu. On peut la considérer

comme une vertu spéciale, ainsi que nous l’avons dit.
Nous voulons de même étudierl’injustice comme étant

une partie du vice. S 2. Et voici bien la preuve qu’elle est

un vice particulier. Celui qui commet sous les autres
rapports des actes mauvais, fait mal; et il est injuste, si
l’on veut. Mais on ne peut pas dire pour cela que par
avidité il se l’ait.une part plus forte que celle qui lui
revient. Ainsi, l’homme qui dans la mêlée jette son bon;
clier par lâcheté, celui qui par méchanceté calomnie quel-

qu’un, œlui qui par avarice refuse de secourir un ami.-

Nc. Il. Cr. Morale, livre i, ch. et; précédentes-Ainsi quartait) l’avons.

Morfle à Eudeme, livre 1V, ch. 2. défi (in. En u-aitant de in justice a
S t. En tant qu’elle a! une partie part (les autres vertus, dam le chn-

(leia vertu. Aristote revient ici à la pine précédent.
Vérité; mais il cruitredit ses théories s 2. Il Je fait une par! plus forte.
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tous ces gens-là ne pèchent pas en prenant plus qu’il ne
leur est dû. Réciproquement, quand un homme fait par
avidité un lucre inique, il peut fort bien ne faire aucune
des actions vicieuses que nous venons d’énumérer. Pour-

tant, s’il n’a pas commis toutes ces fautes, il en a certai-
nement commis une, quelle qu’elle soit, puisqu’on doit le

blâmer; et il a montré sa perversité et son injustice. S 3.

Il y a donc une certaine autre injustice qui est en quelque
sorte une partie de l’injustice totale; il y a un injuste
spécial, partie de l’injuste absolu, qui est la violation
de la loi. S Il. Ajoutez qu’entre deux hommes qui com-
mettent un adultère, si l’un n’a en vue que le lucre qu’il

en peut tirer et qu’il en tire réellement, et si l’autre au

contraire, y mettant son argent, n’est entraîné que par sa
passion, celui-ci doit passer pour un débauché plutôt que
pour un homme bassement intéressé, tandis que l’autre,

s’il peut passer pour un homme injuste et coupable, n’eSt

pas certainement un libertin,- puisqu’il est clair que c’est

C’est le signe spécial de l’injustice;

suivant Aristote, l’injustice est la
violation de l’équité.

5.3. Il y n donc antenniste autre
injustice. C’est l’injustice proprement

dite se distinguant des autres vices,
comme la justice se distingue des
autres venus. ’Ge qui fait ln con-
fusion ici. c’est que dans la langue
grecque les deux idées d’être injuste

et d’être coupable contre les lois.,sont

rendues par un seul et même mot.
(l’était au philosophe de dissiper
cette obscurité. Arislole la tend en-
core au contmjre plus épaisse; et

c’est une juste critique qu’on lui

peut adresser. - L’injustcrabsolu
qui est la violation de la loi. On
peut être injuste sans transgresser

aucune loi positive. , -
S Il. Ajoutez... On ne toit pas trop

quelle conclusion Aristote veut ’lirer

de cette comparaison entre les deux
motifs qui t’ont commettre l’adul-

tère; de part et d’autre, la loi est
violée; et la culpabilité est lu même

aux yeux des juges. Aux yeux (le la.
morale. dont ils n’ont point à con-

naltre.- il est milite que l’un des
deux rentables soit plus dégradé que
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le gain seul qui l’a fait agir. s à. Autre observation : on
peut toujours rapporter tous les autres actes injustes, tous
les autres délits à. quelque vice spécial : par exemple, si
un homme commet un adultère, on rapporte son délit Ma
débauche; si. dans une bataille il abandonne son compa-
gnon, à la lâcheté; s’il a frappé quelqu’un, à la colère;

tandis que, s’il a commis sa faute en vue du profit qu’il

en a tiré, on ne peut la rapporter à aucun autre vice que
l’injustice elle-même. ’

3 6. Il résulte évidemment de ceci qu’outre l’injustice

entière et générale, il y a quelque autre injustice qui,
comme partie, lui est synonyme,parce que la définition de
toutes deux se trouve dans le même genre. Toutes (Jeux
en effet ont également leur action possible dans le rapport
de l’agent a autrui. Mais l’une, relative à tout ce qui
concerne l’honneur, la fortune, le salut personnel et tous
les motifs de cet ordre, si l’on pouvait les comprendre
sous un seul et même nom, n’a en vue que le plaisir
résultant d’un lucre inique; l’autre, au contraire, s’ap-

plique d’une façon générale aux mêmes choses qui préoc-

l’aulre -- N’est pas certainement un,

libertin. Aristote ne veut pas d’ail-
leurs t’amuser à ce titre.

S 5. A aucun autre vice que
l’injustice elle-même. On pourrait
plus directement rapporter cette foute
a la cupidité. qui devient, il est vrai,

une injustice, quand elle s’exerce
aux dépens d’autrui.

S 6. Outre l’injustice entière ct
générale. Aristote veut,dire : Le la
culpabilité générale contre les lois. n

G’est. toujours l’équivoque que je

viens de signaler. -- Lui est me:
nyme.Dans le langage, c’est posible,

mais non point dans la réalité: Notre

langue ne prête point à cette con-
fusion; pour nous, le délit se dis-
tingue de l’injustice, et de la faute
en général. -- Mais en sans in,
une. l’ai dûujouter ces mots qui
me paraissent tout a fait indispen-
sables pour la clarté, et qui ressortent
de l’expression même d’Asistote. -
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cupent aussi, mais en sens inverse, l’homme vertueux.
S 7. On voit donc qu’ il y a plusieurs espèces de justice,

et que c’est une vertu spéciale qu’il convient de distinm

gner de la vertu prise dans toute l’étendue de ce mot.
Examinons de plus près ce qu’est la justice, et quels en
sont les caractères.

S 8. On a défini l’injuste en disant que c’est ce qui est

illégal, et contraire aux régies de l’équité ou inique. Par

suite, le juste est ce qui est légal et équitable; et ainsi, la
première injustice dont on a parlé plus haut, est celle qui
se rapporte à l’illégalité. S 9. Mais les idées d’inégalité et

de quantité plus grande, loin d’être une. seule et même

chose, sont fort différentes; l’une est a l’autre ce que la

partie est relativement au tout; car tout ce qui est plus
est inégal; mais tout ce qui est inégal n’est pas plus pour

cela. Par conséquent, l’injustice et l’injuste ne sont pas
identiques à. l’inégalité et à l’inégal; et les deux premiers

termes diffèrent beaucoup des seconds. Les derniers sont
des parties, les autres sont des touts. Ainsi, cette injustice

L’homme vertueux. Ce n’est pas l’in-

justice proprement dite; c’est la
faute dans toute sa généralité, c’est

le vire.
S 7; Qu’il y a plusieurs espèces

de justice. Contraires une a une à
toutes les espèces de l’injustice.
d’aprèsla théorie d’Aristote.

s 8. C’est ce qui est illégal. Le
juste a d’autres fondements que la

toi, puisquela loi 0lme est obli-
géederemonter à des principes supé-

rieurs. -- Le juste est ce qui est
légat. Conséquence de ce qui précède.

mais erreur égale. -- La première
espèce d’injustice. On peut Voir dai-

rement ici que la confusion l’aile par
Aristote; ne tient qu’aux mots équi-

voques que lui fournit la langue
grecque. - Dont Ion a parlé plus
haut. Au début de ce chapitre et
dans le précédent.

S 9. Tout ce qui est inégal n’est
pas plus. En etl’et, l’inégal peut

être moindre. Mais on ne voit pas
bien a quoi servent ici ces détails ou
s’arrête Aristote. -- Ainsi cette in-
justice spéciale. Ce principe, déjà
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spéciale qui résulte de l’inégalité, est une partie de fin-

justice entière; et de même, telle action. de justice est une
partie de la. justice totale.

S 10.111 nous faut donc, pour être clair, parler decette
justice et de cette injustice partielles, et traiter du même
point de vue du juste et de l’injusœ. Nous laisserons de
côte la justice et l’injustice considérées comme se confian-

dant avec la vertu entière, étant, à l’égard d’autrui,- l’une,

la pratique de la vertu absolue; et l’autre, la pratique du
vice. On voit avec une égale évidence comment il lau-
drait définir aussi le juste et l’injuste qui se rapportent à

ces deux points de vue. Du reste, la plupart des actions
anformes à la loi ne le sont, pasinoins aux principes de

la vertu parfaite..La loi prescrit de vivre suiVant les règles
i partiCulieres de chaque. vertu, tout comme elle défend les

actes que peut inspirer chaque vice en particulier. S il.
Réciproquement, tout cetqui prépare et produit la vertu
entière et parfaite, est du domaine de la loi, comme le
prouvent assez toutes les dispositions prescrites dans les
lois pour l’éducation commune que l’on donne à la jeu-

exprime plusieurs fois. ne ressort pas
rigoureusement de ce qui précède,

et n’en est pas la conclusion. tout
vrai qu’il peut être.

810. Gomme se confondant avec
la vertu entière. Répétition de ce qui

a été dit au début du chapitre. - La

plupart de: actions conformes à la
loi. c’est vrai; mais puisque Aristote

borne cette observation à la plupart
des actions, il y adonc damerions
qui échappent à la loi. sans échapper

pour cela aux principes de la. momie.
---Suimnt les, règles. particulières de

chaque vertu. Le domaine-de luloi ne
s’étend pas jusque la; oudumoins.

elle ne peut donner à cet égard que
despreœriptions touts générales.

S il. Réciproquemem, tout «qui
prépare. . . . Erreur vues-grave, qui
résulte-de ce qu’Aristolea mis des le

débat la politique ail-dessus de la
morale. -- Les disposition: prescrites
dans la lois. La loi a beau faire, une

l
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messe. Quant à. savoir si les règles de cette éducation qui

doit rendre chaque individu absolument vertueux, peuvent
être données par la politique ou par une autre science,
nous aurons plus tard a discuter cette question ; car ce
n’est peut-être pas une seule et même chose d’être hOmme

vertueux, et d’être partout un boneitoyen.

l S l2. Mais je reviens à la justice partielle, et au juste
qui, sous ce point de vue , se rattache à elle. J’y dis-
tingue d’abord une première espèce : c’est la justice

distributive des honneurs, de la fortune et de tous les
autres avantages qui peuvent être partagés entre tous les
membres de la cité: car dans la distribution de toutes
ces choses, il peut y avoir inégalité, comme il peut y avoir
égalité d’un citoyen à. un autre. S 13. A cettetpremièœ

espèce de justice, j’en ajoute une seconde : c’est celle qui

règle les conditions légales des relations civiles et des
contrats. Et ici encore, il faut distinguer deux nuances.
Parmi les relations civiles, les unes sont volontaires;rles
autres ne le sont pas. J’appelle relations volontaires, par
exemple, la vente, l’achat, le prêt, la garantie, la loca-

partie considérable de l’individu, et la

meilleure , lui échappe nécessaire»

ment. Les lois ne sont rien sans les
mœurs. - Pins tard à discuter cette
question. Voir la Politique, livre 1V, -
chap. il: et livre V: et aussi à la [in
de la Morale a Nioomaque, livre X,
eh. 40. -- Une seule et même chou.
Aristote a discuté spécialement cette

question dans la Politique, livre il],
ch. 2. p. un de ma trad.. 2e édition.

S i2. A la justice partielle. En
d’autres termes. à la justice propre-

.-....--.

ment dite. Mais Aristote ne ra l’étu-

dier encore qu’au point de me de
l’Êtat. selon qu’il règle ses rapports

avec les citoyens ou les rapports des
citoyens entr’eux. La justice distri-
butive des hommes. - C’est la cons-
titution qui règle’toutes ces (litie-

rendes.

S i3. Il faut distinguer rieur
nuances. Toutes ces distinctions sont
exactes; mais Aristote n’en fera guère

usage dans la suite de sa théorie qui
reste ici assez obscure.
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tion, le dépôt, le salaire; et si on les appelle des contrats
volontaires, c’est qu’en effet le principe de tontes les rela-

tions de ce genre ne dépend que de notre volonté. D’un

autre côté, onxpeut, dans les relations involomaires. dis-
tinguer celles qui ont lieu à notre insu : le vol, l’adultère,
l’empoisonnement, la corruption des domestiques, le dé-

tournement des esclaves, le meurtre par surprise, le faux
témoignage; et celles qui ont lieu à force ouverte, comme
les sévices personnels, la séquestration, les chaînes dont

on vous charge, la mort, le rapt, les blessures qui estro-
pient, les paroles qui olfensent et les outrages qui pro--
voquent.

t CHAPITRE il].

Première espèce de la justice. -- La justice distributive ou
politique se confond avec l’égalité. Le juste est un milieu
comme l’égal. La justice suppose nécessairement quatre termes,

deux personnes que l’on compare et deux choses que l’on
attribue aux personnes. Mais il faut tenir compte du mérite
relatif des personnes, et c’est la le point difficile. -- La
justice distributive, peut donc être représentée par une
proportion géométrique, où les quatre termes sont entr’eux
dans les rapports fixés par les mathématiciens.

S l. Puisque le caractère de l’injustice est l’inégalité,

et que l’injuste est l’inégal, il s’en suit clairement qu’il

Ch. HI. Gr. Morale, livrai, ch. 34; deux termes ne sont pas tout.a fait
Morales Eudeme, livre 1V, ch. 2. équivalents. Les théories de ce cha-

s t. L’injustice est l’inégalité. Les pitresontrappeléesdansia Politique,
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doit y avoir un milieu pour l’inégal. Or, ce milieu, c’est

l’égalité; car dans toute action, quelle qu’elle soit, où il

peut y avoir du "plus ou du moins, l’égalité se trouve
aussi. S 2. Si donc l’injuste est l’inégal,le juste est l’égal;

c’est ce que chacun voit, même sans aucun raisonnement;
et si l’égal est un milieu, le juste doit être pareillement
un milieu. S 3. Mais l’égalité suppose tout au moins deux

termes. Par une conséquence qui n’est pas moins néces-

saire, le juste est un milieu et une égalité relativement à

une certaine chose et à de certaines personnes. En tant
que milieu, il est le milieu de certains termes, qui sont le
plus et le moins; en tant qu’égalité, il est l’égalité de

deux choses; enfin en tant que juste, il se rapporte à des
personnes d’un certain genre. S Il. Le juste implique donc
de toute nécessité au moins quatre éléments : les per-
sonnes, auxquelles le juste s’applique, sont au nombre de

deux; et les choses, dans lesquelles se trouve le juste, sont
deux aussi. S 5. L’égalité est ici la même, et pour les per-

sonnes et pour les choses dans lesquelles elle est. Je veux

dire que le rapport dans lequel sont les choses, est aussi
le rapport des personnes entr’elles. Si les personnes ne
sont pas égales, elles ne devront pas non plus avoir des
parts égales. Et de la, les disputes et les réclamatious,

livre il], ch. 7. S i, p. 16A de ma
seconde édition.

S 2. Pareillcmcnt un milieu.
c’est ce qui en fait une vertu dans la
théorie d’Aristote.

. S 3. Lcjustc est un milieu et une
égalité. Voila la définition complète

du juste, formée de tous les éléments

qu’y a découverls successivemenlll’a-

nnlyse précédente.

S à. Quatre éléments. Qu’Arislotc

un peu plus loin mettra: en proportion
géométrique, ou en proportion arith-
mélique.

S 5. Les disputes et les récla-
mutions. Cette pensée est développée
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lorsque des prétendants égaux n’ont pas des parts égales;

ou lorsque n’étant pas égaux, ils reçoivent pourtant d’é-

gales portions. se. Ceci même est de toute évidence, si.
au lieu de regarder aux choses, on regarde au mérite des
personnes qui les reçoivent. Chacun s’accorde à reconnaitre

que dans les partages, le juste doit se mesurer au mérite
relatif des rivaux. Seulement, tout le monde ne fait pas

’ consister le mérite dans les mêmes choses. Les partisans

de la démocratie le placent uniquement dans la liberté;
ceux de l’oligarchie le placent tantôt dans la richesse, tan-

tôt dans la naissance; et ceux de l’aristocratie, dans la

vertu.
S 7. Ainsi donc, le juste est quelque chose de propor-

tionnel. La proportion n’est pas bornée spécialement au

nombre pris dans son unité et dans son abstraction; elle
s’applique au nombre en général; car la proportion est

une égalité de rapports, et elle se compose de quatre
termes au moins. S 8. D’abord, il est de toute évidence

que la proportion discrète est formée de quatre termes.
Mais, cela n’est pas moins évident pour la proportion
continue. Celleci emploie un des termes-comme s’il en

dans la Politique, ou elle prend la
plus grande importance, livre HI,
ch. 7, S i, p. 163 de me traduction,
2s édition. On peut voir encore plu-
sieurs passages, et notamment livre
V11, ch. i. S il, et livreVllI, ch. 4,
S 7. p. 367 et 397. La pensée y est
identique; elles expressions le sont
même a peu près.

S 7. Dans sori’abatraction. (Teil-

a-dire. nique le considèrent les ma-

thématiques. Le nombre concret,
c’est-à-dire, mêlé aux choses ou aux

personnes, petit être également pro-
portionnel.

S 8. La proportion discrète. Ou
cumposée de quatre termes dili’érents.

Dans la prOportion continuo, il n’y

en a que trois, puisque celui du mi-
lieu est répété de!!! fois, d’abord

coinme conséquent, et ensuite comme
antécédent. On peut trouver qu’Aris-
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formait deux à lui seul, et elle le répète deux fois: elle
dit, par exemple, A est à B comme B est à (Î. Ainsi, B est
répété deux fois, de sorte que, par cette répétition de B, les

termes de la proportion sont aussi au nombre de quatre.
S 9. Le juste se compose également de quatre termes

au moins, et le rapport est le même; car il y a la même
division exactement et pour les personnes et pour les
choses. Ainsi donc, de même que le terme A est à B, de
même le terme (1 est à D ; et réciproquement, de même

que A est C,de même B est D. Par suite aussi, le total de
deux des termes est dans le même rapport avec le total
des deux autres termes; et l’on forme de part et d’autre
ce total, en additionnant les deux termes qu’on sépare de

ceux qui les suivent. Si les termes sont combinés entr’eux

suivant cettte règle, l’addition reste parfaitement juste.
Ainsi donc, l’accouplement de A avec C et de B avec D

est le type de la justice distributive; et le juste de cette
espèce est un milieu entre des extrêmes qui sans cela ne
seraient plus en proportion ; car la proportion est un
milieu, et le juste est toujours proportionnel. S 10. Les
mathématiciens appellent cette proportion, géométrique;

et en eil’et, dans la proportion géométrique, le premier

lote s’étend beaucoup trop sur ces

détails, qui ne sont qu’une digres-

sien.

S 9. Et le rapport est le même.
De part et. d’autre. entre les deux
premiers termes et les deux demiers.
-- Et réciproquement. C’est une
des permutatioris possibles de toute
proportion. -- Par suite aussi.

Autre propriété de la proportion par

dilférenee : la somme des extrêmes
est égale à celle des moyens. - Est
le type de la justice distributive. Le
détour est bien long pour arriver à
ce résultat.

S 10. Le premier total. il serait
plus exact de dire, puisqu’il s’agit

de proportion géométrique : o le
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total est au second total, comme chacun des deux termes
estià l’autre. S il. Mais cette proportion qui représente
le juste, n’est pas continue; car il n’y a pas numérique-

ment un seul et même terme pour la personne et pour la
chose. Si donc le juste est la proportion géométrique,
l’injuste est ce qui est contre la proportion. Ce peut être
d’ailleurs tantôt en plus, et tantôt en moins. Et c’est bien

lacelqui se passe aussi dans la réalité : celui qui comma
l’injustice s’attribue plus qu’il ne doit avoir, et celui qui la

souffre reçoit moins qu’il ne lui revient. S 12. Mais c’est

a l’inverse, quand il s’agit du mai, parce qu’un moindre

mal, comparativement à un mal plus grand, peut être
regardé comme un bien. Le mal moindre est préférable

mal plus grand I; or, ce qu’on préfère, c’est toujours le

’bie’p; et plus la chose est préférable, plus aussi le bien

est grand.
g i3. Telle est donc l’une des deux espèces qu’on peut

distinguer dans le juste.

premier produit, r -- Comme chacun
des dans: termes est. à l’autre. Autre

propriété des proportions. Arislote
semble se complaire dans ces détails.
qui peut-être de son temps étaient *
encore assez nouveaux.

S il. N’est pas continue. c’est ce

qui résulte de l’hypothèse même,

puisqu’on a supposé qu’il y avait

"nécessairement quatre termes. deux
personnes et deux choses. dont le

rapport était pareil. , l
S 43. L’une des doua: espères.

C’est la justice distributive. Il trai-
tera (le la justice légale au chapitre
suivant. -- Platon a démontré aussi
qu’il n’y a pas de justice sociale sans

proportion; mais il n’a pas insisté

sur cette idée autant que le fait
Aristote. Voir cette discussion dans
les Lois, livre V1, p. 317 de la tra-
duction de M. Victor Cousin.

10
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CHAPITRE-tv.

Seconde espèce (le la justice: justice légale et réparatrice. La loi

ne doit faire aucune acception des personnes; elle doittendro
uniquement à rétablir l’égalité entre la perte faire par l’un et

I le profit fait par l’autre, dans les relations qui no’sont pas
k volontaires’fiette espèce de justice est une sorte de proportion

r arithmétique. Démonstration graphique. -- Résumé de cette
théorie générale de la justice.

Si. Quant a l’autre espèce de la justice, c’est la justice

réparatrice et répressive, qui règle les rapports des citoyens i

entr’enx, et dans les relations volontaires et dans les rela-
tions involontaires. S 2. Le juste se présente ici sous une
tout autre forme que la première. Le juste qui ne con-
cerne que la distribution des ressources communes de la
société, doit toujours suivre la proportion que nous ve-
nons d’expliquer. Si l’on venait à partager les richesses

sociales, il faudrait que la répartition eût lieu précisément

dans le même rapport qu’ont entr’elles les parts apportées

par chacun. L’injuste, c’est-à-dire l’opposé du juste ainsi

jCh. W. Gr. Morale, flivre i, ch. , S 2. Que nous prenons d’expliquer.
31; Morale à Eudème, livre 1V, C’est-adire, la proportion géomé-

rh. tr. trique où les choses sont dans le
s. 4. La justice réparatrice et même rapport entr’elles que les per-

répressive. J’aiajoutécesmots pour sonnes qui les reçoivent. - Le:
rendre la pensée d’autant plus claire. parts apportées par chacun. Part de
- Volontaires... involontaires. Voir fortune. part de travail, part de mé-

phis haut ch. 2, S l3. rite, etc.
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entendu. est ce qui serait contraire à cette proportion.
S 3. Le juste dans les transactions civiles est bien aussi

une sorte (l’égalité , et l’injuste une sorte d’inégalité. Mais

ce n’est pas suivant la proportion dont on vient de parler,
c’est suivant la pr0portion simplementarithmétique. Très-

peu importe en elYet que ce soit un homme distingué qui
ait dépouillé un citoyen obscur, ou que le citoyen obscur
ait dépouillé l’homme de distinction; très-peu importe

que ce soit un homme distingué ou un homme obscur qui
ait commis un adultère; la loi ne regarde qu’à la dimè-

rence des délits; et elle traite les personnes comme tout
à fait égales. Elle recherche uniquement si l’un a été cou-

pable, si l’autre a été victime; si l’un a commis le dom-

mage, et si l’autre l’a soudert. S la. Par suite, le juge s’ef-

force (l’égaliser cette injustice qui n’est qu’une inégalité ;

car lorsque. l’un a été frappé et que l’autre a porté les

coups, lorsque l’un tue et que l’autre meurt, le dommage
éprouvé d’une part et l’action produite de l’autre sont

inégalementpartagés; et le juge; par la peine qu’il impose,

essaie d’égaliser les choses, en ôtant a l’une des parties le

profit qu’elle a fait. S 5. Je me sers d’ailleurs de termes
généraux qu’a consacrés l’usage dans les ces (le ce genre,

bien que ces expressions ne soient précisément applicables

Mais l’application peinturier beau-
coup; et les considérations de per-
sonnes reprennent alors inallienrcu-F
semant tout leur empire.

s a. (’ellc injustice; Aristote m-
pllque en développant sa pensée. I

S 3. La proportion simplement
arithmétique. C’est-à-dirc, par dif-

férence et non plus par quotient. Il
in: a plus à considérer le mérite (les

personnes. -- Elle traite, la per-
sonnes comme tout à [ail ligules.
Ceci est vrai de la loi proprement
dite, dans sa lettre et dans son texte.

S 5. Qu’a (amarrés l’usage. Dans

notre langunmcs termes sont moins
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merlans certains cas; et je dis profit en parlant de celui
qui a frappé; et perte, en parlant de celui qui a soufl’ert

la violence. S 6. Mais quand le juge a pu mesurer le (lom-
mage éprouvé, le profit (le l’un devient sa perte; et la
perte de l’autre devient son profit. Ainsi, l’égalité est le mi-

lieu entre le plus et le moins. Profit etperte ou souffrance
doivent s’entendre, le premier du plus, et le second du
moins, en sens contraire. Le plus en fait de bien, et le
moins en fait de mal, c’est le profit; et le contraire, c’est

la perte ou la souffrance. L’égal qui tient le milieu entre
l’un et l’autre, est ce que nous appelons le juste; et, en

résumé, le juste qui a pour objet de redresser les torts.
est le milieu entre la perte ou la souffrance de l’un et le
profit de l’autre.

S 7. Voilà comment toutes les fois qu’il y a contestation,

on se réfugie près du juge. Mais aller au juge, c’est aller à

la justice; car le juge nous apparaît comme la justice
vivante et personnifiée. On va chercher un juge qui
tienne le milieu entre les parties contendantes; et l’on
donne même parfois aux juges le nom de médiateurs,
comme si l’on était sûr d’avoir rencontré la justice une

fois qu’on a rencontré le juste milieu. 88. Le juste est
donc un milieu, puisque le juge lui-même en est un. Or,

spéciaux encore qu’ils ne le sont en ter : a parfois; a car il n’y a de
grec; j’ai dû cependant les em- vrais médiateurs, d’arbitres véri-
ployer.

S 7. On se réfugia prés du juge...

tu justice vivante et personnifiée.
Belles etpressidns et dignes de la
majesté du sujet. - Le nom de m6-
dinte-urn. Aristote fait bien d’ajou-

tahles que quand les deux parties les
acceptent. Or le coupable n’accepte
pas la justice; et en général, il vou-
drait la l’air pour échapper au chati-

ment qu’il redoute. L’arbitrage n’est

que pour les causes civiles.
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le juge égalise les choses; et l’on pourrait dire que, dans
une ligne coupée en parties inégales et où la portion la
plus grande dépasse la moitié, il retranche la partie qui
l’excède et l’ajoute à. la plus petite portion. Puis, quand le

tout a été partagé en deux parts complètement égales,

alors chacun des plaideurs reconnaît qu’il a la part qui
lui doit revenir, c’est-a-dire que les plaideurs ont chacun
une part égale. 39. Mais l’égal est le milieu entre la part

la plus grande et la part la plus petite, en proportion
arithmétique; et voilà. pourquoi, dans la langue grecque,
le mot qui signifie le juste, est presque identique à celui
qui signifie la division égale en deux parties, et qu’il suflit

de changer une seule lettre de part et d’autre, pour que les
mots qui expriment le juste et la division en deux, le juge
et celui qui divise une chose en deux, soient des mots
absolument pareils. 310. Deux choses étant égales, si l’on

enlève a la seconde une certaine quantité que l’on ajoute

à l’autre, la première surpassera la seconde de deux fois
la quantité ajoutée. Car si l’on se borne à retrancher cette
quantité al’une, sans l’ajouter à l’autre, la première chose

ne surpassera la seconde que d’une fois cette différence.
Ainsi donc, la portion augmentée surpassera d’un la moitié

de la chose; et cette moitié, à son tour, surpassera d’un

aussi la portion a laquelle on a enlevé quelque chose.

S 8. Le juge égalise les thons. rendre plus sensible le rapproche-
’ Répétition de ce qui vient d’être dit. ment que fait Aristote. Ces compa-

- Chacun des plaideurs reconnaît.
Le plaideur condamné ne reconnaît

presque jamais que le juge a raison.
S 9. "un: la langue grecque. J’ai

un peu développé ce passage pour

.va’tît, ,lvl Je

raisons étymologiques sont peu sûres
et d’assez mauvais goût. Aristote eût

mieux fait de les laisser au Cratyle,
qui lui aura peut-être suggéré la
pensée de celleci.
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S il. Par là. nous pouvons "savoir ce qu’il faut retrancher

à celui qui a plus, et ce qu’il faut rendre à celui qui
a moins. Il faut ajouter au terme qui a moins toute la quan-
tité dont la moitié le surpasse, et enlever au terme le plus

grand toute la quantité dont la moitié elle-même est sur-

paSsée. S 12. Soient trois lignes AA, B8, CC, égaleshles

unes aux autres. De .AA retranchons la partie A E, et à
CC ajoutons la partie CD. l] en résulte que la ligue entière

CCD surpasse AE de la partie Cl) et de la partie (IF. Elle

surpasse donc aussi BD de CD. l I
E

A Mû; Anm..-..--,e kWh-B
(a t1, [manne man

F c i(On potinait dire qu’il en est de même dans tous les

autres arts comme il en est ici de la justice. Les arts ne
subsisteraient pas, si, pour chacun, l’agent’n’agissait pas

dans une certaine mesure et d’une certaine façon ; et si la
chose qui doit souffrir l’action ne la souffrait pas égalee
ment dans une mesure et d’une manière déterminées. )

S il. Nous pouvons saudir. En
théorie, ces partages sont les plus
simples du monde; en pratique,
l’appréciation est toujours très-dim-

cilc. On a beau se dire qu’il faut
retrancher à l’un et donner à Pauli-e.

la mesure est toujours très-incer-
taine et trèsadclicaœ.

S l2. Soient trois lignes. Démons,
nation toute géométrique, qui n’a-

joute rien à la clarté de l’exposition

et qui lui nuisait plutôt. - (Un
pourrait dire...) Toute cette phrase
que j’ai mise entre crochets, est
évidemment un hors d’œuvre; elle

n’est point ici a sa place, bien que
tous les manuscrits la donnent, et
que les commentateurs grecs, on
l’expliquanl, en reconnaissent aussi
l’authenlicilé. Voir plus loin la même

phrase répétée dans le chapilm sui-

vant, S 7. ’
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S t3. J’ajoute aussi que ces noms de profit et de perte-qne
nous employons, en étudiant la justice, sont venus de l’é-

change et des transactions volontaires. Quand on a plus
qu’on n’avait d’abord, cela s’appelle faire un profit; et

quand, au contraire, on se trouve avoir moins qu’au dé-
but, cela s’appelle essuyer une perte.- C’estce qui arrive.

par exemple, dans les transactions de vente et d’achat; et
dans toutes celles où la loi a laissé pleine liberté aux con-

tractants. Mais quand on n’a ni plus ni moins que ce
qu’on avait, et que les choses sont restées tout ce qu’elles

étaient auparavant, on dit que chacun a son bien, et que
personne n’a fait ni perte ni profit.

S 111. En résumé, le juste est l’exact milieu entre un

certain profit et une certaine perte, dans les transactions
qui ne sont pas volontaires, et il consiste en ce que cha-
cun a sa part égale après comme avant.

S t3. J’ajoute aussi. Ceci se rap- tote (l’ailleurs essaie de justifier de
porte à ce qui a été dit plus haut; nouveau les expressions dont il a dû
mais ce n’est pas la suite de ce qui se servir, s 5.
précède immédiatement. Le texte est S la. Le juste en l’encart milieu.
certainement ici en désordre. Aris- La justice réparatrice et répressive.



                                                                     

152 MORALE A NICOMAQUE.

CHAPITRE V.

La réciprocité ou le talion ne peut être la règle de la justice;
erreur des Pythagoriciens. - La réciprocité proportionnelle
des services est. le lien de la société. Règle de l’échange arole

de la monnaie dans toutes les transactions sociales; cette fonc-
tion de la monnaie, mesure commune de tout, est purement
conventionnelle. -- Définition générale de la justice et de Fin:

justice. ’S t. La réciprocité, le talion paraît à quelques per-
sonnes être le juste absolu. C’est la doctrine des Pytha-
goriciens, qui ont défini le juste, en disant d’une manière

absolue : a Que c’est rendre exactement a autrui ce qu’on

en a reçu. n Mais le talion ne s’accorde, ni avec la justice

distributive, ni avec la justice réparatrice et répressive.
S2. Pourtant l’on insiste, et l’on prétend que le talion,
c’est la justice de Rhadamante :

«r Souffrir ce qu’on a fait, c’est la bonne. justice. r)

S 3. Mais il y a bien des cas où cette doctrine est en dé-

Clz. V. Cr. Morale, livre l, ch.
34; Morale à Eudème. livre tv,
ch. li.

S A. La réciprocité, le talion. J’ai

dt) mettre ces deux mots pour rendre
toute la force du mot unique qu’em- ’

ploie le texte. - C’est la doctrine
des Pythagoricicns. Qui ont insisté
cependant aussi sur la justice pro-

portionnelle; -- Souffrir ce qu’on a

fait... On ne sait de qui est ce vers,
que quelques commentateurs attri-
buent a Hésiode. On ne le trouve pas

dans ses œuvres. v
S 3. Bien des cas oit cette dor-

trine est en défaut. Ceux que citi-
Aristote ne sont pas les plus frap-
pants.
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faut : par exemple, si celui quia porté les coups est un
magistrat, il ne doit pas être frappé a son tour; et si, au
contraire, quelqu’un a frappé le magistrat, il ne suffit pas
qu’il soit frappé ;il faut encore qu’il soit puni. On doit, en

outre, faire une grande différence selon que le délit a été

volontaire ou involontaire. S la. J’aVOue du reste que dans

toutes les relations communes que les citoyens échangent
entr’eux, cette espèce de justice, c’est-à-dire la récipro-

cité proportionnelle et non pas strictement égale, est le
’ lien même de la société. L’État ne subsiste que par cette

réciprocité de services qui fait que chacun rend proportion-
nellement ce qu’il a reçu. En effet de deux choses l’une z

ou l’on cherche a rendre le mal pour le mal; autrement, la
société serait une sorte de servitude, si l’on n’y pouvait

rendre le mal qu’on a éprouvé; ou bien on cherche à

rendre le bien pour le bien; si non, il n’y a plus une réci-

procité de services de la part des citoyens entr’eux; et
c’est cependant par ce mutuel échange de services queila

société peut subsister. S 5. Ceci nous explique aussi pour-

quoi l’on place le temple des Grâces dans le lieu le plus
fréquenté de la ville : c’est afin d’exciter les citoyens à

rendre à chacun les services qu’ils en ont reçus; car

5 li. En le lien mhncdc la société.

Ce sont la des principes très-vrais
et très-philanthropiques, qu’Aristote

emprunte ù Platon, et qu’il renferme

dans (le plus justes limites. Il les a
plus d’une fois développés dans la

Politique. Ce passage est rappelé
livre Il. ch. t, s A, p. 52 de ma
L" édition. - Le me! pour le mal.
Aristote entend sans doute que c’est

par les voies légales. - Une set-tette
servitude. Sans la justice sociale, les
bons seraient les esclaves des mé-
chants; ou la société serait remplacée

par une guerre perpétuelle.
S 5. Le temple des Grâces. Le mot

de «Grâces» a dans la langue
grecque la double acception qu’il a
aussi dans la nôtre. c’est une mue

de jeu de mots que fait Aristote;
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c’est là le propre de la Grâce. Il faut que vous obligiez a

votre tour celui qui s’est montré gracieux envers vous;
et vous devez ensuite tâcher de prendre vouSLméme l’ini-

tiative, en vous montrant spontanément graéieux envers
lui.

86. On peut représenter cette réciprocité proportion-
nelle de services, par une figure carrée où l’on Combine-

rait les termes opposés dans le sens de la diagonale. Soit,
par exemple, l’archictecte A, le cordonnier B, la mai-
son C, le soulier D. Ainsi, l’architecte recevra du cordon-
nier l’ouvrage qui est propre au cordonnier; et en retour,
il lui rendra l’ouvrage qu’il fait lui-même. Si donc il y a
d’abord entre les services échangés une égalité propor-

tionnelle, et qu’ensuite il y ait réciprocité de bons offices,

les choses se passeront comme je l’ai dit. Autrement, il
n’y a ni égalité, ni stabilité dans ces rapports; car puis-

qu’il se peut fort bien que l’œuvre de l’un vaille plus que

celle de l’autre, il faut nécessairement les égaliser. S 7.

Cette règle se retrouve dans tous les autres arts; ils se-
raient impossibles, si, d’une part, l’agentqui doit produire,

n’agissait pas dans une certaine mesure et d’une certaine
façon, et si, d’autre part, l’être qui doit souffrir l’action et

la consommer ne souffrait. pas cette action dans une mesure

et l’idée parait aussi prétentieuse

que l’expression. - Le propre de la
(irrite. L’on devrait , ajouter, pour
qu’en français la pensée fut tout à

fait claire : u et de la gratitude a.
S t3. Par mir figurr rai-rée. Autre

emploi abusif de la géométrie. Aris-

lulu ne pousse plus (l’ailleurs ici cette

comparaison assez loin pour qu’elle
soit utile, et l’on ne voit pas pourquoi
il y a recours. - Comme je l’ai dil.’
C’est-à-(lire que la société sera bien

organisât.- et qu’elle pourra subsister.

S 7.
Voir plus barri dans le chapitre pré-
cédent. S 42. cette phrase déjà cm-

(’ch règle sa rrlrimvt....

-i «-N- 7
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et d’une mani’èredéterminées. De fait, il n’y a pas de re-

lations possibles entre deux agents semblables, entredeux
médecins. Mais il y a possibilité de relations communes
d’un médecin, par exemple, à un agriculteur; et en gé-

néral, entre des gens qui sont différents, qui ne sont pas
égaux, et qu’il faut égaliser entr’eux avant qu’ils ne

’ puissent traiter.

S 8. Ainsi donc. il. faut toujours que les choses pour
lesquelles l’échange a lieu, soient comparables entr’elles

sur quelque point; et c’est la que vient se placer la mon-
naie. On peut dire qu’elle est une sorte de.milieu, d’in-

termédiaire; elle est la mesure commune de toutes les
choses; et par conséquent, elle évalue le prix supérieur de

l’une tout aussi bien que le prix inférieur de l’autre. Elle

aniontre combien il faudrait de chaussures, par exemple.
pour égaler la valeur d’une maison , ou celle-des aliments

que l’on consomme. Il faut donc que du maçon au cor-
donnier, il y ait tant de chaussures données pour le prix
de la maison, ou encore tant (le chaussures pour le prix
des aliments. Sans cette condition, il n’y aurait plus ni
échange ni association possible; et l’un et l’autre ne sau-

raient avoir lieu , si l’on ne parvenait point à établir entre

les choses une sorte d’égalité. S 9. Il faut donc, je le
répète, trouver une mesure unique qui puisse s’appliquer

à tout sans exception. Mais c’est le besoin que nous avons

théorie de la monnaie peut sembler
une digression en ce lieu. On peut la
voir d’ailleurs tout au long dans la

plane. Ici du moins elle semble un
peu mieux à sa place. - Entre douar
médecins. En tant que médecins.

s a. Ainsi donc. Les détails qui
suivent sont fort intéressants, et les
idées sont très-justes; mais cette

Politique, litre]. ch. 3. 9; il, p. 30
et suiv. de ma tradut’tion, 2° édition.

S 9. C’est le bemin.... Aristotca



                                                                     

156 MORALE A! NICOMAQUE.

les uns des autres qui, dans la réalité, est le lien commun
de la société qu’il maintient. Si les hommes n’avaient

point de besoins, ou s’ils n’avaient pas des besoins sem-
blables, il n’y aurait pas d’échange entr’eux, ou du. moins

l’échange ne serait pas le même. Mais par l’effet d’une

convention toute volontaire, la monnaie est devenue en
quelque sorte l’instrument et le signe du besoin. C’est

pour rappeler cette convention que, dans la langue
grecque, on donne a la monnaie un nom dérivé du mot
même qui signifie la loi; parce que la monnaie n’existe

pas dans la nature; elle n’existe que selon la loi, et il
dépend de nous de la changer et de la rendre inutile, si
nous le voulons.

S 10. Il n’y a donc réciprocité véritable que quand on

a égalisé les choses à l’avance, et que la relation du la-

boureur, par exemple, au cordonnier, est aussi la relation
de l’ouvrage de l’un à l’ouvrage de l’autre. Mais il ne faut

pas exiger le rapport de proportion, quand ils auront fait
l’échange entr’eux. Autrement, l’un des extréufes aurait

toujours les deux unités de plus dont nous parlions tout à
l’heure. Mais quand chacun d’eux a encore son bien,
alors ils sont égaux et dans une association véritable,
parceque cette égalité peut s’établir de leur libre conson-

chement est d’ailleurs exact tri-s-
probablemcnt. -- lit de la rendre

toujours soutenu et avec toute raison.
que l’homme est un être essentielle-

ment sociable. - Un nom dérive...
J’ai dû paraphraser le texte dans ce

passage, parce que notre langue ne
pemiet pas le rapprochement étym»

logique que fait Aristote entre les
deux mots qu’il emploie. Ce rappro-

inulilc. Voir la Politique, à l’endroit

que je viens de rappeler.
S 40. Dont nous parlions tout-zi-

l’lwurr. Voir dans le chapitre précé-

dent, S M.- h’t dans une association
véritable. Parce qu’ils ont alors
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temcnt. Soit le laboureur A; la nourriture qu’il produit, C;
le cordonnier, B; et son ouvrage ramené à. l’égalité, D.

Si la réciprocité des services n’existait pas avec les condi-

tions que nous venons de dire, il n’y aurait pas d’asso-

ciation entre les hommes. S il. Ce qui prouve bien que
c’est le besoin seul qui rapproche les deux contractants et
en fait comme une unité, c’est que quand deux hommes
sont sans besoins l’un envers l’autre, soit tous les deux,
soit l’un des deux seulement, ils ne font pas d’échange,

comme ils sont poussés à en faire, lorsque l’un a besoin

de ce que l’autre possède; et qu’ayant besoin de vin, par
exemple, il donne en échange le blé qu’il a et qu’on peut

emporter. l1 faut donc qu’on égalise les choses de part et
d’autre. 312. Mais si actuellement l’on n’a besoin de rien,

l’argent que l’on garde en mains est comme une garantie

que le futur échange pourra facilement avoir lieu, (les que

le besOin se fera sentir; car il faut que celui qui alors
donnera l’argent, soit assuré de trouver en retour ce qu’il

demandera. D’ailleurs, la monnaie elle-même est soumise

aux mêmes variations : elle ne conserve pas toujours la
même valeur, bien que cette valeur soit cependant plus
fixe et plus uniforme que. celles des choses qu’elle repré-

sente. Il faut donc qu’il y ait une appréciation générale

des choses; car c’est seulement ainsi que l’échange sera

toujours possible; et si l’échange a lieu, il y a par cela
même association et commerce. La monnaie, en devenant

besoin l’un de l’autre pour l’échange S 12. Mais si. actuellement... La

particulier qu’ilsprojcuenl. -- Soit digression se prolonge de plus en.
le labourrur A. L’emploi de ces l’or- plus. Ccciesldc l’économie politique;

mules littérales gêne la pensée plutdt ce n’est plus de la morale; et Aris-

qu’elle ne la son. lote perd trop (le vue que son objet
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comme une mesure générale qui permet demesurer (butes

choses les unes par rapport aux autres, égalise tout. Ainsi.
sans l’échange, pas de commerce ni de société; sans éga-

lité pas d’échange; et sans mesure commune, pas d’égalité

possible. En réalité, il ne se peut pas que des choses si
diliérentes les unes des autres soient commensurables
ontr’elles; mais il est certain que pour le besoin qu’on en

a, on peut arriver sans trop de peine à. les mesurer toutes
suffisamment. S l3. il faut donc qu’il y ait une unité de

mesure. Mais cette unité est arbitraire et convention-
nelle; on l’appelle monnaie, mot qui a en grec le sens
étymologique qu’on a dit; et elle rend tout commensu-

rable; car tout, sans exception, se mesure au moyen de la
monnaie. Soit une maison A, dix mines B, un lit. (l. Soit A
la moitié de B, c’est-îHlire que la maison vaut cinq mines,

ou est égale à cinq mines. Supposons aussi que le. lit C. ne.

vaille que le dixième de B. Avec ces données, on voit
aisément combien il faut de lits pour égaler la maison;
c’est-à-dire qu’il en faut cinq. On comprend que c’est de

cette façon, en nature, que l’échange avait lieu avant que

la monnaie n’existât; car peu importe que cinq lits soient
échangés contre la maison, ou contre tout autre objet qui

aurait la valeur des cinq lits.
S il l . On voit donc d’après toutes ces considératious ce

que c’est que le juste et l’injuste. Ces points une fois fixés,

dans ce chapitre était de réfuter la Soit une maison A... Autre abus de
lhéoriedcsPylhagoricionssurletalion, formules littérales.

forme absolue de la justice selon eux. S il. Un mit donc. Conclusion
s 13. On l’appelle marinait; Répé- qu’on pouvait obtenir beaucoup plus

tition de ce qu’on vient île voir. -- me El Plus dîmlemmî-
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on voit aussi que l’équité personnelle, la pratique penson-

nelle de la justice est un milieu entre une injustice com-
mise et une injustice soufferte. D’une part, on a plus
qu’on ne doit avoir; de l’autre, on a moins. Mais si la
justice est un milieu, ce n’est pas comme les vertus pré-
cédentes : c’est parce qu’elle tient la place du milieu,

tandis que l’injustice est aux deux extrêmes. S 15. La
justice est la vertu qui fait qu’on appelle juste un homme
qui, dans sa conduite, pratique le juste par une libre préfé-
rence de sa raison, et qui sait également le répartir et a
lui-même à l’égard d’autrui, et entre d’autres personnes;

qui sait agir, non pas de manière a se donner plus à lui-
mèmc et moins à son voisin, si la chose est utile, et tout à

l’inverse, si elle est mauvaise; mais qui sait assurer de
lui a autrui l’égalité proportionnelle, comme il l’assu-

rerait, s’il avait a prononcer dans les discussions des
autres.

S ’16. Quant à l’injustice, elle est précisément le con-

traire de tout cela relativement à l’injuste. L’injuste est
tout à la fois l’excès en plus, et le défaut en moins, dans

tout ce qui peut être utile ou nuisible; et jamais il ne
tient le moindre compte de la proportion. Par suite, l’in-
justice est tout ensemble et un excès et un défaut, parce
qu’elle est sans cesse ou dans l’excès ou dans le défaut,

relativement à l’individu lui-même; car si la chose est
bonne, l’homme injuste s’en attribue une part énorme et

pèche par excès; quand elle est nuisible, il pèche par

S 15. L’injustice a! nul: (leur entr’eux. Ainsi, Aristote lui»méme
extrêmes. Tandis que pour les autres montre un défaut de sa théorie séné
vertus, les extrêmes étaient contraires raie sur la vertu.
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défaut en s’en attribuant le moins qu’il peut, et relative-

ment aux autres; car ce sont en général les mêmes diSpo-

sitions; et sans se soucier jamais des règles équitables de
la proportion, l’homme injuste prononce au hasard selon

que cela se trouve, comme si dans une injustice, le
moindre mal n’était pas de la souffrir, et le plus grand de

la commettre.
S 17. Telles sont les considérations que je voulais pré-

senter sur la justice et l’injustice, et sur la nature de
chacune d’elles, et aussi sur le juste et l’injuste en gé-
néral.

CHAPITRE Vl.

Des caractères et des conditions de l’injustice et du délit. - On

peut commettre un crime sans être absolument criminelle
v De la justice sociale et politique: du magistrat civil; ses hautes

BAI (En , fonctions; sa noble récompense. - Le droit du père et du
j: * tu?! x a, maître ne peut se confondre avec le droit politique; il y a une

j Q» "4 ,13. sorte (le justice politique entre le mari et la femme.
’xfl i5"

fie. a si ,
- N x l. Comme Il est ossible (ne celui (tu commet uneQ 4 a . P 1 1(CV-l i

(Ù

A
l i

n ’

V

G a. L il: Mfiv

S 16. Le moindre mal n’étail pas

de la souffrir. Principe Platonicien.
Voir le Gorgias, p. 28A de la traduc-
tion de M. Cousin.

Ch. V1. Gr. Morale, livre l, ch. 31;
Morale à Eudème, livre lV, ch. 6.

S 1. Comme il est possibQ. Aris-

cl...L(;. mm

au) e16 «si»

lote veut dire qu’on peut commettre
un acte coupable sans être loura fait
criminel, et que c’est l’habitude seule

et la conscience du crime que l’on
commet, quiconstituent la perversité.
Ceci résulte de la théorie de la vertu.
où il a donné avec raison tant d’im-

N.l - v ..,l ’ in.» la :Uî’iw’wïN ML .
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injustice ou un crime, ne soit pas encore complètement
injuste ou criminel, on peut se demander quel est le
point où l’on devient réellement injuste et coupable dans

chaque genre d’injustice : par exemple, voleur, adultère,

brigand? Ou bien ne doit-on faire ici absolument aucune
différence? Ainsi, un homme a pu avoir commerce avec
une femme en sachant très-bien à. qui il avait affaire;
mais c’est sansaucune préméditation, et c’est la passion

seule qui l’a entraîné. S 2. Sans doute, il a commis un

crime; mais ce n’est pas un vrai criminel; et, par suite,
il peut n’être pas un voleur bien qu’il ait volé, un adul-

tère quoiqu’il ait eu un commerce adultère; et de même
pour les autres espèces de délits.

S 3. On a dit plus haut que] est le rapport du talion ou
de larréciprocité à la justice. Mais n’oublions pas que ce

qu’on cherche ici c’est tout a la fois et le juste absolu et

le juste social, c’est-à-dire le juste appliqué a des gens

qui associent leur vie pour assurer leur indépendance, et
qui sont libres et égaux, soit proportionnellement, soit indi-

portance à l’habitude. Voir plus haut,

livre il, ch. 1, S la. -- Et coupable.
J’ai ajouté ce mot. rlnjuste v n’au-

rait pas sufii. -- Ainsi. Ceci se rap-
porte a la première question et non
point à la seconde, puisqu’Aristote

soutient qu’il faut tenir compte
et des circonstances et des intcn.
tions. Dans un système plus rigou-
reux, celui des Stoiciens, on ne veut
admettre aucune de ces nuances, et
toutes les fautes sont également
coupables et doivent être également
punies. C’est une exagération.

. --" à .--A---*--.-.--»zs-nv--w-A

S 2. Il peut n’être pas un voleur.
Parce qu’il n’a pas et ne veut pas

avoir l’habitude du vol; mais selon
la nature du délit, une faute unique

suffit pour que le châtiment soit
mérité et infligé.

S 3. On a dilplua haut. Dans le
chapitre précédent, S 1. - Le juste
absolu et lejusle social. Cette discus-
sion ne se rattache pas a celle qu’il
vient d’indiquer et qu’il laisse ina-

chevée: elle se rapporte bien plutôt
à cette qu’il avait commencée sans la

poursuhre dans le chapitre précé-

’ il
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viduellement et numériquement. Par conséquent, toutes
les fois que ces biens ne leur sont pas garantis, il n’y a
pas non plus de justice sociale proprement dite pour eux,
les uns par rapport aux autres. Il y a seulement une.
justice quelconque qui ressemble plus ou moins à celle-là;

car il n’y a (le justice que quand il y a une loi qui pro.
nonce entre les hommes. Or, il n’y a de loi que là. où il y

a injustice possible, puisque le jugement est la décision
sur le juste et l’injuste. Partout où il y a injustice pos-
sible, on peut aussi commettre des actes injustes; mais là
où on commet des actes injustes, il n’y a pas toujours
injustice réelle, c’est-à-(lire action de s’attribuer à. soi-

mème plus de biens réels qu’on ne doit en avoir, et moins
(le maux réels qu’on ne doit en soull’rir. S A. l’est là ce

qui fait que nous attribuons le pouvoir, non pas à l’indi- -
vidu, mais à. la raison; parce que l’individu revêtu du
pouvoir n’agit bientôt plus que pour lui seul, et ne tarde
pas à devenir un tyran. Mais le magistrat à qui le pouvoir
est confié est le gardien de la justice; et s’il est le gardien
de la justice, il l’est aussi de l’égalité. Il ne s’avise jamais

en ce qui le regarde de s’attribuer plus que ce qui lui
revient, puisqu’il est juste; et il ne se donne jamais per-
sonnellement une part plus considérable des biens qui

dent. -- Et quisont libres et cyan-r.
Ces nobles principes sont ceux qu’A-

ristote a développés dans toute sa
Politique; malheureusement, l’anti-
quité ne les appliquait qu’aux
citoyens, et elle en excluait les es-
claves. --- Une justice quelconque.
Il n’y a pas de société, quelque
mauvaise qu’elle soit, qui 1mm se

passer de la justice, ou du moins des
apparences de la justice. -- Lcjuge-
ment est la dérision. Cette phrase se
retrouve presque identiquement, dans
la.Polilique, livre l, ch. l, à la fin,
p. 9, de ma traduction, 2’ édition.

--- Il n’y a pas toujours injustice
réelle. C’est la question posée au

début de ce chapitre.
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sent à répartir, a moins que proportionnellement il ne
doive réellement en avoir davantage. Par suite, on peut
dire qu’ence sens il travaille pour autrui; et voilà ce qui
m’a fait dire que la justice est un bien et une vertu qui
concerne les autres plus que l’individu lui-même, ainsi
qu’on l’a expliqué plus haut. S 5. Le magistrat mérite

donc une récompense qu’il faut lui donner; et cette
récompense, c’est l’honneur et la considération. Ceux

qui ne se contentent pas de ce noble salaire deviennent
des tyrans.

S 6. Le droit du maître et le droit du père ne se con-
fondent pas avec ceux dont nous venons de parler; mais
ils leur ressemblent. On comprend en effet qu’il n’y a pas

à proprement parler d’injustice possible à l’égard de ce

qui nous appartient. Or, la propriété d’un homme, et son
enfant, tant que cet enfant n’a qu’un certain âge et n’est.

pas séparé de son père, sont comme une partie de lui-
même. Mais personne ne peut de propos délibéré vouloir
se nuire ; et aussi n’y a-t-il pas d’injusticeàl’égard de soi-

mème. Il n’y a donc rien ici de la justice ni de l’injustice

S à. Ce qui m’a fait dire... plus
haut. Voir plus haut dans ce livre,
ch. l, S 45.

S 5. C’est l’honneur et la considé-

ration. Aristote a dit plus haut,
livre 1V, ch. 3, S 6, en parlant du
magnanime que l’honneur était la

plus haute récompense dont les
hommes disposent, pour reconnaitre
le mérite et les services de leurs sem-

blables, et qu’ils puissent ambi-
tionner pour eus-mêmes.

.eü,,«....-..-.,» -7 An

S 6. De ce qui nous appartient.
C’est la conséquence des théories

d’Aristote sur l’esclavage. Mais au

fond, il est [aux qu’une personne
puisse jamais en ce sens appartenir
à une autre personne: le maître.
quoiqu’en pense Aristote, peut être

certainement injuste envers son es-
clave; et le père, envers son fils. ---
C’est comme une partie de lui-mente.

Le philosophe se laisse. ici abuser par
une métaphore. Voir la Politique,



                                                                     

1611 MORALE A NlCOM :tQUE.

sociale et politique. Le juste politique n’existe qu’en vertu

de la loi, et ne s’applique qu’aux êtres qui naturellement

doivent être gouvernés par la loi; or, ces êtres la sont
ceux qui, dans leur égalité, peuvent prétendreà une alter-

native de commandement et d’obéissance. Voilà pourquoi

cette sorte de justice s’applique bien plus du mari à la
femme que du père aux enfants, ou du maître aux pro-
priétés. La justice qui régit les propriétés et les enfants,

c’est la justice domestique, qui diffère, .elle aussi, de la
justice politique et civile.

CHAPITRE Vil.

Dans la justice sociale, et dans le droit civil et politique, il faut
distinguer ce qui est naturel et ce qui est purement légal; les
choses de nature, sans être immuables, sont cependant moins
sujettes à changer que les lois humaines. Il y a sous chaque dis-
position particulière de la loi des principes généraux qui ne
changent point. - Distinction du délit spécial et de l’injuste
en général.

S 1. Dans la justice civile, dans le droit politique, on
peut distinguer ce qui est naturel et ce qui est purement

livre I, ch. 2, S 20, p. 22, de ma 31: Morale à Eudème, livre 1V,
traduction, 2° édition. - La justice ch. 7.
domestique. Voir la Politique, livre S t. Dans la justice civile, dans
l, ch. 1, 2 et 5. le droit politique. Il n’y a qu’un seul

(7:. Vil. Gr. Morale, livre l, ch. mot dans le texte. -- Ce qui est
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légal. Ce qui-est naturel, c’est ce qui a partout la. même

force et ne dépend point des décrets que les hommes
peuvent rendre dans un sens ou dans l’autre. Ce qui est
purement légal, c’est tout ce qui, dans le principe, peut
indifféremment être de telle façon ou de la façon contraire,

mais qui cesse d’être indifférent des que la loi a disposé :

par exemple, la loi prescrit de porter la rançon des pri-
sonniers à une mine, ou d’immoler une chèvre à Jupiter,

et non pas une brebis, Telles sont encore toutes les dispo-
sitions relatives à des particuliers; et la loi peut ordonner
ainsi de sacrifier à Brasidas. Tel est enfin tout ce qui est
prescrit par des décrets spéciaux. S 2. il est des per-
sonnes qui pensent que la justice, sous toutes ses formes
sans exception, a ce caractère de mutabilité. Selon elles,

ce qui est vraiment naturel est immuable. et a partout la
même fOrce, les mêmes propriétés. Ainsi, le feu brûle tout

aussi bien et dans nos contrées et en Perse, tandis que les
lois humaines et les droits qu’elles fixent sont dans un
changement perpétuel. S 3. Cette o’pinion n’est pas par-

faitement exacte; mais elle est vraie cependant en partie.
Peut-être pour les Dieux n’y a-t-il rien de cette mobilité;

mais pour nous il y a des choses qui, tout en étant natu-
relles, sont sujettes néanmoins à changer. Pourtant, tout

guerre du Péloponèse. La loi pon-naturcl... purement loyal. Distinc-
vait ordonnerAde sacrifier à un simpletion profonde cathos-simple, qui met

à néant toutes les erreurs des So-
phisles, qui croient que la justice ne
dépend que de la loi. - Ou d’im-
moler une Nièvre. Aristote a choisi
avec intention les exemples les plus
insignifiants. -- A Brasidas. Gé-
néral laeédémonicn mon dans la

particulier.
S 2. Larjustice son: toutes sa

formes. Il faut voir toute cette (lis-
eussion dans le Gorgias de Platon, et
les arguments (le Calliclès.

S 3. Tout n’est pas variable. Aris-

tote aurait pu prendre une expres-
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n’est pas variable, et l’on peut distinguer avec raison dans

la justice civile et politique ce qui est naturel et ce qui ne
l’est pas. S l1. Mais en admettant même que tout soit va-

riable en ceci, on discerne clairement, parmi les choses
qui pourraient être encore autrement qu’elles ne sont,
celles qui par leur nature sont muables, et celles qui, sans
l’être naturellement, ne le deviennent que par l’ellet de la

loi et de nos conventions. La même distinction pourra
convenir tout aussi bien à d’autres choses que la justice;
et ainsi, la main droite est naturellement plus prête a nous
servir, bien que cependant tous les hommes puissent se
rendre ambidextres. S 5. Il en est des prescriptions de la
justice, fondées sur des conventions et sur l’utilité, absolu-

ment comme il en est des mesures pour apprécier les objets.

Les mesures de vin et de froment ne sont pas partout
d’une égale contenance ; et pourtant, elles sont également

partout plus grandes la où l’on achète, et plus petites là.

ou l’on vend. De même aussi les droits qui ne sont pas
naturels, mais qui sont purenænt humains, ne sont point
partout identiques. Les constitutions ne le sont pas davan-

sion plus décidée et plus vive. So-
crate avait établi en morale des prin-

cipes absolument immuables; et au
fond, Aristote est sur ce point essen-
tiel de l’avis de son maître Platon.

S li. Celles qui par leur nature
sont muables. Aristote. en paraissant
faire ici une concession à l’opinion

contraire, n’en fait cependant an-
cune. Il maintient toujours et à bon
droit qui! y a des choses naturelle-
ment immuables, en d’autres termes

des principes. - Et ainsi la main
droite. Exemple incontestable, mais
qui ne se rapporte guère au sujet.
Des commentateurs ont pensé qn’A-
ristote avait ici l’intention de criti-

quer Platon, qui soutient que les
deux mains sont naturellement d’une

égale adresse. Lois, livre Vil, p. 47
de la traduction de M. Cousin.

S 5. Elle: sont également par-
tout... La pensée n’est pas ici très-

claire. Si les mesures serrent à
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tage, bien qu’il n’y en ait qu’une seule qui soit partout na-

turelle, et c’est la meilleure. S 6. Mais chacun des décrets,

chacune des prescriptions légales en particulier, sont
comme les idées générales par. rapport aux idées particu-

lières. Les actions accomplies peuvent être fort nom-
breuses; et cependant chacune des lois qui les règlent est
une, parce que le principejen est général. S 7. Il faut
encore faire une différence entre l’injuste légal et l’inj-nste

pris absolument, entre le juste légal et le juste absolu.
L’injuste proprement dit est ce qui est tel par nature;
c’est aussi ce qui le devient par suite d’une disposition
légale. Cette même chose, après qu’on l’a faite on qu’on

l’a commise, devient un acte légalement injuste ; mais
avant d’être faite, elle n’est pas un acte légalement
injuste; elle n’est qu’injnste en soi. On en peut dire
autant de l’acte juste. Mais dans le langage commun, on
réserve le nom d’acte juste pour une action qui est juste;
et celui d’acte de justice, pour le redressement légal de
l’action injuste qui a été commise.

Nous aurons à. étudier plus loin pour chacun de ces
genres la nature et le nombre de leurs espèces, et les
objets auxquels elles se rapportent.

tromper, ce ne sont plus (les mesures.
---Et c’est la meilleure. Voir dans la

Politique, livres 1V et V, la théorie
de la constitution parfaite, p. 195
et intimide ma traduction, 2a édition.

S G. Mais chacun (les décrets.
L’idée est juste; mais elle ne tient

pas aux précédentes.

S 7. Propre-ment dit. J’ai ajoute
ces mots pour que la pensée fût
parfaitement claire. - Acte de jiu-
tt’cc. La nuance exprimée dans le

texte est difiicile a saisir et a rendre.
-- Plus loin. Dans le chapitre suiv.
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CHAPITRE Vlll.

L’intention est un élément nécessaire du délit et de l’injustice;

les actes involontaires, ou imposés par une force su érieure,
ne sont pas des actes coupables. De la préméditatiorb a colère

excuse en partie les actions qu’elle fait commettre. -- Des
fautes qu’on peut pardonner; des fautes impardonnables.

3 i. Les actes conformes à la justice et les actes injustes
étant tels que nous venons de le dire, on ne commet un
délit, ou l’on ne fait un acte juste, que quand on agit
volontairement dans l’un ou l’autre des deux cas. Mais

quand on agit sans le vouloir, on n’est point juste ni
injuste, si ce n’est indirectement; car c’est par une sorte
d’accident qu’on a été juste on injuste en agissant ainsi.

S 2. C’est donc ce qu’il y a dans l’action de volontaire ou

d’involontaire qui en fait l’iniquité ou la justice. Si l’ac-

tion est volontaire, elle est blâmable; et elle devient en
même temps, et par cela seul, une faute, une injustice.
Par suite, un acte pourra. bien être quelque chose d’in-
juste; mais ce ne sera pas encore un acte injuste, un délit

Ch. VIH. Gr. Morale, livre l,
ch. 3l; Morale a Eudème, livre 1V,
ch. 8.

S 4. Que quand on agit volontai-
rement. Principe évident, qui a été

méconnu, tout simple qu’il est, dans

une foule de théories, et qui est la
base de toute pénalité équitable.

Platon lui même le mettait en péril
en soutenant que le vice n’est jamais

volontaire.
S 2. Qui en fait l’iniquité. Et par

suite, qui la fait méprisable ou
punissable. -- Un délit. J’ai ajouté

ces mots pour éclaircir la pensée. qui

est un peu obscure.

Ct 1U»(il (au. La ttxtttlïa a, «A: ,
l il ta”; 1?.ÈÔfl L "tu 0x0 (traiteurs- a

t Un -4:,

par: i )» [LU

w"- r .-::*-1 En
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prOprement dit, si l’intention ne vient pas s’y’ joindre.

S 3. Quand je dis volontaire, j’entends, comme je l’ai
déjà expliqué plus haut, une chose que fait quelqu’un en

connaissance de cause, dans des circonstances qui ne
dépendent que de lui, et sans ignorer ni la personne à qui
cette chose se rapporte, ni le moyen qu’il emploie, ni le
but qu’il poursuit. Par exemple, je cite le cas où l’on sait

qui l’on frappe, avec que] instrument on le frappe, pour
quelle cause, et où chacune de ces conditions ne se pro-
duit ni par accident ni par force majeure, comme si quel-
qu’un saisissant votre main vous contraignait a frapper
cette autre personne; ce ne serait pas alors avec volonté
que vous auriez frappé; cela ne dépendrait pas de vous.
Il se pourrait même que la personne ainsi frappée fût
votre père, et que celui qui a guidé votre bras sût bien
qu’il allait vous faire frapper un homme et une des per-
sonnes présentes, mais qu’il ignorât que cette personne

était votre père. On peut faire des hypothèses tout à. fait

analogues pour le motif qui fait agir, et pour toutes
les autres circonstances de l’acte. Du moment qu’on
ignore ce qu’on fait, ou que sans l’ignorer l’acte ne dé-

pend pas de vous et vous est imposé par la force, cet acte
est involontaire. Ainsi, il y a beaucoup de choses qui sont
dans le cours ordinaire de la nature, et que nous faisons,
ou que nous subissons en pleine connaisance de cause,
sans qu’il y ait de notre part rien de volontaire ni d’invo-

lontaire : par exemple, vieillir et mourir.

S3. Plus liant, Voir plus haut, peul-être un peu longs, après tous
livre Il], ch. l. 83 et suiv. Les ceux qui ont été précédemment
développements qui suivent sont donnés et qui sont très-amples.
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S à. Il peut également y avoir de l’accidentel dans les

actions justes et injustes. Que quelqu’un, par exemple,
rende un dépôt contre son gré et sous l’empire de la

crainte, on ne pourra pas dire qu’il se conduit avec
justice, ni qu’il fait un acte juste, si ce n’est indirecte-

ment et par accident. Et réciproquement, on doit dire de
celui qui se voit forcé par une nécessité absolue et contre

son gré de ne pas rendre un dépôt, qu’il n’est injuste et

ne commet un délit qu’accidentellement. S 5. Parmi les

actions volontaires, on peut distinguer encore celles qui
sont faites sans préférence et sans choix, et celles qui
sont faites par suite d’un choix éclairé. Les actions que

nous faisons avec choix sont celles que neus avons déli-
bérées a l’avance; celles que nous faisons sans choix
sont celles où nous n’avons pas délibéré préalablement.

S 6. Par suite, dans les relations sociales, on peut nuire à
ses concitoyens de trois manières dillérentes. D’abord, il y

a les dommages commis par ignorance ; ce ne sont que
des erreurs, dans tous les cas où l’on agit sans savoir à

sumées : 1° foutes commisesinvolon-

tairement. ou du moins sans aucune
intention de nuire; 2" fautes commi-

s A. De l’accidentcL Et par consé-

quent, de l’involontaire. Les actes en

eux-mêmes sont justes ou injustes;
mais en regardant à l’intention de
l’agent, ils sont tout autres; et en
morale. si ce n’est aux yeux de la
loi, l’intention est la mesure de la
faute.

s 5. Sans préférence: et sans choix.

C’est-adire, sans préméditation. -

Par suite d’un choix. éclairé. Avec
préméditation.

S 6. De trois manières. Aristote les
détaille un peu plus bas. Les voici ré-

ses volontairement, mais sans prémé-

ditation, et sous l’empire de passions
qu’on ne sait pas maîtriser; 3° enfin

fautes volontaires et préméditées. Ces

distinctions sont très-justes. Platon, a
qui Aristote les emprunte peut-être,
ne les trouve pas bien fondées, et il
les critique par suite de sa théorie
sur le earaclilre toujours involontaire
du vice. Voir toute cette discussion
dans les Lois, livre 1X, p. 162 et
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qui, comment, avec quoi et dans quel but on fait ce qu’on

fait. Ainsi, l’on ne voulait pas frapper, ni avec cette
chose, ni cet homme, ni pour cette cause. Mais la chose
a tourné tout autrement qu’on ne pensait. Par exemple,

on avait lancé le projectile, non pour blesser, mais pour
faire une simple piqûre. Ou bien, ce n’était ni cette per-
sonne qu’on voulait atteindre, ni de cette façon qu’on vou-

lait la toucher. S 7. Quand donc le dommage a été pro-
duit contre toute prévision raisonnable, c’est un malheur.
Quand ce n’est pas précisément contre toute prévision,

mais que c’est sans méchanceté, c’est une faute; car

l’auteur de l’accident a fait une faute, si le principe du
dommage causé est en lui, tandis qu’il n’est que malheu-

reux quand elle vient du dehors. S 8. En second lieu,
quand on agit avec pleine connaissance de cause, quoique
sans préméditation, c’est un acte injuste, un délit que l’on

commet; et l’on peut ranger dans cette classe tous les
accidents qui arrivent parmi les hommes, par suite de la
colère et de toutes les passions nécessaires ou naturelles
en nous. En causant de tels dommages, en commettant
de telles fautes, on fait certainement des actes injustes,
et ce sont la sans nul doute des injustices; mais pour
cela on n’est pas encore essentiellement ni injuste ni mé-

chant ; car le dommage ne vient pas précisément de la
perversité de ceux qui le causent. S 9. Enfin, quand au
contraire c’est de dessein prémédité qu’on agit, on est

suiv. de la traduction de M. Cousin. ces mais pour marquer mieux la
S 7. Si le principe du dommage distinction faite par Aristote.

causé est en lui. Et s’il pouvait 59. Enfin. Troisième et dernière
l’éviter avec plus d’attention. espèce de faute; c’est le. vrai délit,

S 8. En second lieu. J’ai ajouté c’est le crime, qui appelle, selon la
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tout à fait coupable et pervers. Je trouve donc que c’est
avec grande raison qu’on ne juge pas comme préméditées.

les actions commises dans les emportements du cœur;
car souvent la véritable cause de l’action n’est pas tant

’ celui qui agit par colère, que celui qui a provoqué son

courroux. S 10. Dans ces circonstances, on ne discute
point ordinairement sur la réalité ou la fausseté de l’ac-

tion; on ne discute que sur sa justice, parce que la colère
habituellement ne s’émeut qu’en face d’une injustice souf-

ferte et qu’on croit certaine. Dans ces cas la, on ne discute
pas sur le fait, comme pour l’exécution des contrats où il

faut toujours que l’un des contractants soit nécessaire-
ment de mauvaise foi, a moins qu’il n’agisse par simple

oubli. Mais ici l’on est d’accord sur le fait lui-même, et

l’on ne conteste que sur sa justice. Celui qui s’est pertuis
d’attaquer ne le méconnaît pas; et par suite, l’un des plai-

gnants soutient qu’on a eu tort envers lui, et l’autre sou-

tient que non. ’3 il. Si l’on nuit avec intention à quelqu’un, on com-

met une injustice; et celui qui commet des injustices de
ce genre est vraiment injuste, que son action d’ailleurs
pèche contre la proportion ou contre la simple égalité.

On peut faire une remarque tout a fait analogue pour
l’homme juste; il est vraiment juste, quand il accomplit
un acte juste, après une résolution antérieure; et l’action

n’est juste que si elle est volontaire et libre. S l2. Quant
aux dommages involontaires, les uns sont pardonnables.

gravité des cas, la répression impi- tition assez peu utile d’une idée très-

toyable des lois. claire.S to. Ici l’on est d’accord. Répév S il. Si l’an nuit avec intention.
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les autres ne le sont pas. En effet, on peut: pardonner
toutes les fautes que l’on Commet en ignorant qu’on les

commet, et même celles qu’on fait par suite de l’igno-

rance. Mais toutes les fautes qui sont commises, non pas
précisément par ignorance, mais par l’aveuglement d’une

passion qui n’est ni naturelle, ni digne d’un homme, sont

des fautes impardonnables. x .

CHAPITRE 1X.

ttéfutation de quelques définitions de l’injustice: erreur d’Euri-
pide. L’injustice qu’on fait est toujours volontaire; celle qu’on

souffre ne l’est réellement jamais. Réponse à quelques objec-
tions. Définition plus complète de l’injustice. On ne peut pas se
faire d’injustice à soi-même; Glaucus et Diomède. Dans un par-

tage inique, le coupable est celui qui le fait et non celui qui
l’accepte. -- Des devoirs du juge. - Difficulté et grandeur de la
justice; classe spéciale d’êtres qui la. peuvent pratiquer; elle est
une vertu essentiellement humaine.

g l. Mais ici l’on pourrait.

Ceci, avec tout ce qui suit jusqu’à law

tin du chapitre. est une sorte de
résumé.

S 12. Non pas précisément par
ignorance. Il est probable qu’Aris-

tote pense ici à Platon. et veut cri-
tiquer sa théorie. - Mais par l’aveu-

glanent. Que muse la passion, mais
qu’elle n’excuse pas. - Ni (ligne
d’un homme. C’est la évidemment ce

se, demander si nous avons

que supposent toutes les lois géné-
rales. Dans le système de Platon, on
ne comprend pas comment le légis-
lateur peut punir des actes qu’il doit
considérer comme involontaires.

Ch. 1X. Cr. Morale. livre 4l. ch.
31; Morale à Eudéme, livre 1V,
ch. 9.

S l. Mais ici l’on pourrait se
demander. La question que suppose
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bien exactement défini ce que c’est que souffrir ou com-

mettre une injustice. Et d’abord, Euripide a-t-il bien
compris ce qu’elle est, quand il (lit ces étranges paroles :

a c’est moi, qui l’immolai, ma mère; et je le dis,

u Elle et moi le voulions; oui, l’ordre est venu d’elle. n

Mngstjnl possible réellement que jamais quelqu’un-
veuille de sâxîfiéîîrgrféîqiï’ôhj’iù’i’ l’as-se Hommage:an

Ou plutôt, n’est-ce pas intlolontairement qu’on
subit l’injustice, de même que c’est toujours volontaire-

ment qu’on la commet? Se peut-il en etl’et que l’injustice

qu’on soufl’re ait l’un ou l’autre caractère indifféremment,

de même que toute injustice qu’on commet est nécessai-
rement volontaire? En d’autres termes, l’injustice qu’on

souffre peut-elle être tantôt volontaire, et tantôt ne l’être

pas? S 2. On peut encore poser (les questions toutes pa-
reilleslen ce qui concerne la justice qu’on reçoit (les
autres; car comme tout acte-51e Justice Qu’on". fait sni-
mûme est toujËBEË-ôîérîfiiïre, il paraît qu’on peut. égale.-

"inerit,’ai’ec toutcvraison, opposer, titreüglweyvolonnt-ajrçpet
«l’inventaire,amuse-ççgiaîtuaaçq...qyrpt

laupart’ (llw Mais il doit paraître assez étrange de
soutenir que la justice qu’on reçoit est toujours volon-

ici Aristote n’est pas trèsnèccssaire; il

semble que les discussions antérieures
n’ont rien laissé d’obscur dans sa

théorie. --- Et d’abord, Euripide.
Dans la tragédie perdue de Belle-
mphon. Ce. fragment n’a pas été re-

cueilli, je crois, dans l’édition’de

M. Firmin Didot, Euripidis frag-
menta. -- Quelqu’un veuille de son

plein grt”. Personne ne veut qu’on

lui nuise; mais dans un accès de
désespoir et de fureur, on peut de:
mander à une autre personne qu’elle
voustue, comme Bellérophon prétend

que sa mère le lui a demanda --
("est toujours volontairement qu’on
la rommrl. Pour qu’elle soit une
réelle injustice.
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taire, puisque bien des gens trouvent qu’on leur l’aitjus-
tice sans qu’ils l’aient demande et sans qu’ils le veuillent.

f; 3. [ring-autre miÇfi-l-lollütjllltil’l pourraitsoulever, c’est

y V .. » .de savoir St. dans tous les cas, celui qui éprouve quelque
..-...u,.,u,M MM.-. www, , I U .1 s ,7chose d injuste est encensement traite in ce Injustice. Un

.r-hnn-fil-q4..." v... . n,,»K. si 4 n. . . V. , . - , . .-IALA«M -«"--*’"”
bien, il en est peut-eue de l injustice qu ou souille comme

M..."-..n-4
il en est. de l’actionjuste que l’on fait. il se peut que ce

Mlle-nientclique: "du hasard que, dans
I’Îïfi’Bu l’autre sens, onlaitniie part de justice; et, cette
l’t’llllll’qllt? ne s’applique pas moitis étidt’mlnelxlt il l’injus-

nocez avecles’nit’lnies nuances: car ce n’est pas du tout

une meute chose de faire des actes d’injustice et d’em-
iîiwju. stalle n’est pas davantage une même chose de souf-

frir des actes d’injustice, ou de soull’rir une injustice
réelle. Mêmes distinctions li faire pour la justice que l’on

rend aux autres ou qu’on reçoit d’eux; :ar il est impos-

sible de souffrir une injustice, sans qu’il y ait quelqu’un

qui commette une injustice, ni d’obtenir la justice qui
vous est due. sans qu’il y ait quelqu’un qui accomplisse

un acte de justice.
5; la. mais il suffit, avons-nous dit, potirjjre absolument

coupable dufiîëihjüëtîée’lîtë’enaïtôionmiromani du niai a.

s 2. Bien des gens trouvent... Comme il en est de l’action juste
Aristote n sans doute ici une inten-
tion ironique; et il veut parler des
criminels, qui ne reçoivent jamais
volontairement la justice qu’on leur
fait, c’est-à-dire, la punition qu’on

leur inflige.
S; 3. Une autre question. Toutes

ces quœtioiis peuvent paraître bien
subtiles, et assez peu nécessaires. -

qu’on fait. On peut faire une action
juste sans intention; et alors on n’est
pas réellement juste. De même. on.

peut souffrir un dommage, qui est
une injustice de la part de celui qui
le commet, mais qui au fond peut
être juste par rapport à vous. qui le
méritiez.

S à. Avons-nous dit. Au chapitre
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quelqu’un; et faire volontairement c’est savoir contre ui,

et: se 1 ,quel’intemperant:qu’iÎtle’pleïiïëîëmîë nuit ’ h ’-,,

même, éprouve ’vojo’ptairemjent puLduëmlna e et ’on

pourrait ainsi être coupable, envers soi-meme et scalaire

. . . .
litt]. tort-personnel. figeât- une que-15.1401)..an a
elevée aussi de savon 31 lon peutfitzg coupable envers
soi. S .5. On peut faire une autre hypothèse, et supposer
que par intempérance on en viendrait à éprouver volontai-

rement une injustice de la part d’un autre qui la commet-
trait non moins volontairement. Dans cette suppositiOn
encore, on souffrirait volontairement une injusticeèjajsil
vaut mieux reconnaître que notre (léfinhiti’gijfi
jPeïpas:exŒte têt-complétai xfiiuTëjopter aux conudi;

tions de savoir à qui, En: quoi,hejt commçmw
cette. autre’condition ’qiie’l’ôîiîla’git contre la lm.

celui qui soulTre l’injustice.” S ’61”Ufi"peiitdonc éprouver

du ilôhifiïâkgëparîâïîâiââië propre, et’soulTrir même vo-

lontairement des choses injustes. Mais personne ne se fait
à lui-même d’injustice réelle ni (l’injure volontairement;

car personne ne le veut réellement, pas même l’intempé-

rant qui ne se possède plus. Loin de là, l’intempérant agit

contre sa propre volonté, puisque personne ne veut jamais

précédent, S t. - L’intempr’rant

C’est une tout autre question, qu’A«

ristote eût pu laisser a la théorie
générale de l’intcmpérance. Voir plus

loin. livre Vil.
S 5. Cette autre condition. Qu’il

avait d’abord sous-entendue. parce
qu’elle semblait toute naturelle, et

qu’il ajoute maintenant avec raison.
S 6. D’injurtirc réelle. J’ai ajouté

ce dernier m’ot. qui me semble indis-

pensable pour éviter une contra-
diction apparente. - L’intrmpe’rant
qui ne se possr’de plus. Et qui n’étant

plus maître de soi, n’a pas agi en

connaissance de cause. ’
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w qu’il ne croit pas liion’i mais l’intempérant fait précisé-

ment ce qu’il (Ïl’()ll. qu’on ne doit pas faire. ,1 t

S 7. On ll’tV’Jll’QUXÇIPt’lS une injustice, un tort, parce

(mon donne monème bien inconsidérément, comme
[tomere dit que Glaucus donnale sien-à Diomède, en
échangeant z. .,a, v

* a De l’or pour du l’uirain. Cent. bœufs contre neuf bœufs. n

Û y tDans ceÇcas, donner ne dépend que de celui qui. donne;
mais souffrir une injustice ne dépgidàpas de celui qui la
soutire, et il sufiit’qu’il y ait quelqu’un qui la. commette

.flscremment.
S 8. Onlvoit donc en résumé que ce n’est jamais volon-

tairement que l’on éprOuve une injustice.

Des quœtions que nous nous étions posées, il nous en
reste encore deux à. traiter et les voici : c’est de savoir qui

a tort, ou de celui: qui donne à quelqu’un plus qu’il ne

mérite, ou de celui qui reçoit plus qu’il ne lui est dû; et

en second lieu, de savoir si l’on peut se faire du
tort à soi-même. 3 9. Si le premier tort dont on vient de
parler est possible, et si celui qui donne plus qu’il ne faut
est seul coupable, et non pas celui qui reçoit plus qu’il ne

lui revient, il s’en suit que, quand en toute connaissance
de cause et par un acte de libre volonté, on donne à. quel-

s 7. "amène. Iliade, chant V1,
v. 236. - En (changeant. Son
armure contre celle de son adver-
sain.

S 8. On voit donc en réunie. Celle
conclusion musant pas très-claire-
ment de ce qui précède: et Aristote

l’ail bien de l’en tirer expressément.

- El en second lieu. il semble que
[cette seconde question vienLd’ûlre.

traitée. Aristote y reviendra plus
longuement au chapitre onzième.
Voir la Dissertation préliminaire,
où ce point est traité.

19u
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qu’un plus qu’on ne se donne à soi-même, on commet

une injustice envers soi. (l’est à quoi les gens désinté-

ressés sont souvent exposés, et l’homme délicat enlion-

nete e’st porté à diminuer toujours’sa. part personnelle.

Mais cette grognon est-elle aussi simple que nous la fai-
sons ici? Cet. homme, s’il gagne en échange un autre
bien, la gloire, par exemple, ou le véritable honn V
n’a-t-il pas encore gardé la part la plus belle?’0n peut
donner. aussi a cette diflicriltt’: une solution qu’on trouvera

dans notre définit’pnanêmo de l’injustice. (let homme ne

souffre rien contre sa propre volonté; par conséquent, il
n’éprouve pas pour gela une réelle injustice, puisqu’il le

veut; il n’éprouve au fond qu’un simple dorygnago. à; 10.

Il est également chair que c’est celui qui fait le. partage

qui a tort ici, et que ce n’est pas toujours celui qui en
profite. Celui qui a la chose injustement donnée n’est pas

le vrai coupable; c’est celui qui (le sa propre volonté a
fait cet inique partage, c’est-ît-(lire, celui d’où vient le

principe même de l’acte; et ce princi’ est dans celui qui

règle les parts, et non dans celui qui les accepte. S il,
Ajoutons que, comme le mot «faire» aplusieurs acceptions,

-- La par! tu plus belle. La part de
l’homme désintéressé , au sens où

l’entend Aristote, n’est pas seulement

la plus belle; elle est encore la seule
belle. Les autres paru ne sont qu’a-
vantageuses.

s 9. Un commet une injustice en-
vers soi. Ceci contredit ce qui vient
d’être dit. Le don est parfaitement
volontaire d’après l’hypothèse elle-

memc ; on ne se fait donc pas d’in-
justice, puisqu’Arlstote vient d’établir

qu’on ne soutîre jamais volontaire.

ment une injustice. Voir un peu
plus bas. - La gens désintéressés.
Ne sont jamais lésés quand leur dé-

sintéressement est sincère et réfléchi.

S il). Qui a tort ici. En se plaçant
au point de vue de la stricte justice;
mais la générosité n’est jamais dé-

fendue, et il est bien dimeile qu’elle

soit coupable.
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et que l’on peut dire, en un certain sens, des choses ina-
nimées elles-mêmes qu’elles donnent la mort, ainsi que

la main qui est contrainte par une force supérieure, ou le
serviteur qui ne fait qu’accomplir l’ordre de son’maître,

on doit reconnaître que, dans bien des cas, celui qui agit
n’est pas injuste, mais que seulement il fait des choses
injustes. g l2. En prenant un autre point de vue, ’si le
juge a prononcé une sentence inique sans connaître son
erreur, il peut n’être point injuste aux termes du droit
légal; et son jugement peut n’être pas injuste non plus

sous ce rapport. Cependant, en un sens, ce juge est cou-
pable; car la justice, telle que la loi la règle, est tout
autre que la suprême et absolue justice. Que si le juge a
rendu une sentence inique, en sachant bien ce qu’elle
était, il a fait un excès, soit de faveur pour l’une des
parties, soit de châtiment contre l’autre. S l3. Alors,
c’est absolument comme si l’on prenait personnellement

sa part de l’injustice ; et quand on se laisse aller a juger
iniquement par de tels motifs, c’est qu’on y trouve un
coupable intérêt; car on peut affirmer que celui qui dans
cette situation adjugeinjustement, par exemple, le champ,
objet du litige, s’il ne reçoit pas de la terre, a du moins
reçu de l’argent.

S il. N’est pas injuste. Réelle-
ment, puisque loin d’en avoir l’in-

tention, c’est au contraire un acte
de libéralité qu’il veut faire.

S 12. Aux termes du droit légal.
Ni même aux yeux de la morale, si
son erreur a été tout a lait invo-
lontaire.

S 13. l”ert absolument pomme si

l’on prenait... Aristote a parfaite-
ment raison. quoiqu’on général ces

prévarications indirectes semblent au

vulgaire plus excusables que les
autres. Au fond, elles sont tout aussi
réelles, et tout aussi blâmables. - A
du moins reçu de l’argent. ll peut

avoir aussi cédé a des influences
moins viles, et dont il lui est peut-
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S Il Il. Les hommes s’imaginent que comme il ne dépend

que d’eux seuls de commettre une injustice, c’est aussi
une chose facile pour eux que d’être justes. Mais il n’en

est rien. Sans doute, séduire’la femme de son voisin,
frapper quelqu’un qui passe, on donner à un juge de
l’argent de la main a la main, c’est une chose aisée et qui

ne dépend que de nous. Mais faire tels autres actes en
ayant certaines dispositions morales, n’est pas une chose
aussi facile qu’on le croit, et qui dépende de nous unique-

ment. S 15. De même encore, on se persuade ordinaire-
ment que connaître le juste et l’injuste n’exige pas une

très-grande sagesse, parce qu’il n’est pas difficile de com-

prendre les prescriptions que contiennent les lois a cet
égard. Mais les prescriptions légales ne sont qu’indirecte-
ment les actes de justice qu’il s’agit d’appliquer. C’est en

pratiquant ces actes d’une certaine manière, c’est en les
répartissant d’une certaine façon, qu’on arrive à exercer

véritablement la justice. Or, c’est là une œuvre plus diffi-

cile que de connaître ce qui convient à. la santé de notre
corps. Même en fait d’hygiène et de médecine, il peut
être aisé de connaître ce que c’est que le miel, le vin.
l’ellébore, la cautérisation, l’amputation. Mais savoir pré-

cisément dans quelle mesure, pour quelle personne, dans
que] cas il faut les employer comme moyens de guérison,
c’est la une œuvre telle qu’il n’en faut pas davantage

pour faire un médecin.

être plus ditl’icile de se défendre. mire et qu’on estime les hommes
s 1A. Mais il n’en est rien. Aris- justes. On croit donc qu’ils .ont

tote a raison; mais l’opinion vul- quelque-peinait l’être.
gain-c ne fait pas si bon marché de la S 15. C’est on pratiquant ces
justice; et la preuve c’est qu’on ad. «au. Ceci confirme ce qu’Aristotc a
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S 16. C’est encore par suite de cette même opinion

qu’on suppose qu’il ne serait pas moins facile à. l’homme

juste d’être injuste,.s’il le voulait. Le juste, à ce qu’on

croit, pourrait trouver plus de moyens de commettre
toutes ces iniquités, bien loin d’en trouver moins que les

autres. Il pourrait avoir un commerce adultère, il pour-
rait frapper quelqu’un. L’homme de courage aussi pour-

rait dans un combat jeter son bouclier, et s’enfuirà toutes
jambes dans la première direction venue. Mais pour être
un lâche, pour être coupable, il ne suflit pas seulement de
faire toutes ces choses, si ce n’est indirectement; il faut
encore les faire par suite d’une certaine disposition mo-
rale; de même que faire de la médecine et rendre la santé

ne consiste pas seulement à. couper ou à ne pas couper, a
donner des médicaments ou à. ne pas les donner; l’art vé-

ritable du médecin consiste a faire toutes ces choses dans
certaines circonstances détenninées.

S 17. La justice n’a ses réelles applications que parmi

les êtres qui ont une part des biens absolus, et qui en
outre peuvent, par excès ou par défaut, en avoir trop
ou trop peu. Il est des êtres pour lesquels il n’y a pas
d’excès possible de ces biens; et par exemple, c’est lapeut-

etre la condition des Dieux. Il en est d’autres au contraire

dit plus haut de la vertu; pour être s l7. Qui ont une par! des bien:
réelle, il faut qu’elle soit une habi-

tude, livre Il, ch. l, S 7.
S 16. A l’homme juste d’être in-

juste. Question subtile et d’une im-
portance secondaire. - 1’0er être

un lâche. Réellement, et dans toute
l’acception du mot.

absolus. L’homme ne peut avoir le
bien absolu en partage; mais il peut
en avoir une part, si sa raison sait
le rechercher et le conquérir parla
vertu. Les biens absolus sont ce!"
qui sont des biens par eux-mûmes:
mais ces biens peinent devenir des
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pour qui nulle partie de ces biens ne saurait être utile;
ce sont les êtres dont la perversité est incurable, et pour
lesquels toute chose devient nuisible, quelle qu’elle soit. ll

en est d’autres enfin qui participent de ces biens dans
une certaine mesure; et c’est ce qui est essentiellement
humain.

CHAPITRE X.

De l’honnêteté : ses rapports et ses différences avec la justice.

L’honnêteté est dans certains cas au-dessus de la justice elle-
même, telle que la loi la détermine. La loi doit nécessairement
employer des formules générales, qui ne peuvent s’appliquer à
tous les cas particuliers; l’honnêteté ou l’équité redresse et

complète la loi. - Définition de l’honnête homme.

S 1. La suite naturelle des considérations précédentes,
c’est de traiter de l’honnêteté et de l’honnête, et d’étudier

les rapports de l’honnêteté avec la justice, et de l’honnête

avec le juste. Si l’on y regarde de près, on verra que ce
ne sont pas des choses absolument identiques et qu’elles
ne sont pas non plus d’un genre essentiellement différent.

maux selon l’usage qu’on en fait. -- 4; Morale à Eudème, livre 1V.
Essentiellement humain. Aristote a ch. 10.
déjà plus d’une fois averti qu’il s l. La suite naturelle. (ksi en
n’étudie la morale qu’à un point de ellet unfirès-hcureux complément de

vue pratique et tout humain. la théorie de la justice. - Abso-
(Il. X. Gr. Morale, livre Il. ch. lumen! identiques... Essentiellement
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A micertain point de vue, nous ne Ious bornons pas à
louer l’honnêteté et l’homme qui la pratique, nous allons

même jusqu’à étendre cette louange à toutes les actions

estimables autres que les actions de justice. Ainsi, au lieu
du terme général de bon, nous employons le terme d’hon-

nêtle; et en parlant d’une chose, nous disons qu’elle est

’ -’ isse être encore vraiment digne d’estime et

d’éloges; car de deux choses l.’ e : ou le juste n’est pas

bon; ou bien l’honnête n’est pas juste, s’il est autre chose

que le juste; ou enfin, si tous deux sont bons, ils sont donc
néceyti eut identi ues. 32. Telles sent alpeu mes les
faces d 1 es et as. mba s sous lesquelles se
présente larquestion de 1’, is en un certain
sens, toutes ce; ex ressionæs elles doivent être,
et elles n’ont’entr’âes rien de contradictoire. Ainsi, l’hon-

nêœçqui est meilleur que le juste dans telle circonstance
donnée, esfjjtiste aussi; fi n’est pas comme étant d’un’

autre genre que le juste, est meilleur que lui dans ce
cas. L’hopnete et le juste sont donc la même chose; et
tous les deux étant bons, la seule (inférence, c’est que
l’honnête œtencore meilleur. S 3. Ce qui fait la difficulté,

différent. Ces nuances sont auSsi
exactes qu’elles sont délicates. ---

Toutes les actions estimables. J’ai
ajouté ce dernier mot.

S 2. En un certain Jeux. Ces idées
sont en partie exposées,’mais bien

plus brièvement, dans la Grande Mo-

rale. L’ltonnéte n’est pas tlill’érent

essentiellement de la justice; seule-
ment, il va plus loin qu’elle, et dans
certains cas, il la supplée. -- L’hon-v

mâte ce! encore meilleur. Parce qu’ll

tient à des principes plus nobles et
plus relevés.



                                                                     

1811 MORALE A NICOMAQUE.
c’est que l’honnêteîtout en étant. juste, n’est pas le juste

légal, le juste suivant la loi ; ’m’aisil est une heureuse rec-

tification de la justice rigoureusement, légale. S li. La
cause de cette dilférence, c’estque toujours-la loi est ge-

nérale nécessairement, et qu”il est certains objets sur les-

quels on ne saurait convenablement statuer par voie de
dispositions générales. Aussi, dans toutes les questions où

il est absolument inévitable de prononcer d’une manière
purement génégaie, et oü’il n’est pas possible de le bien

faire, la loi ne sajsit que les cas les plus ordinaires, sans
se dissimuler d’ailleurs ses propres lacunes. La loi pour
cela n’est pas moins bonne; la faute n’est point ici à elle ;

la faute n’est pas davantage dans le législateur qui porte
la. loià, elle ’nst tout entière dans la nature même sde la
chose; car c’est la précisément la condition (lettons les

actes de pratique. S 5. Lors donc que la loi dispose d’une
manière toute générale, et que, dans les cas particuliers, il

y a quelque chose (l’exceptionnel, alors on fait bien, la ou
le législateur est en défaut, et ou il s’est trompé parce

°qu’il parlait en ternies absolçfi, de redresser et de sup-

pléer son silence, et de prononcer à sa place, comme il
prononcerait lui-nième s’il était la; c’est-a-(lire, en faisant

la loi comme il l’aurait faite, s’il av ait pu connaître le cas

particulier dont il s’agit. . 0
g 6. Ainsi l’honnête est juste aussi, et il vaut mieux que

le juste dans certaines circonstances, non pas que le juste

S 3. Une heureuse rectification. bien neuves au temps d’Arislote.
Expression très-remarquable. s à. E1 «le prononcer à sa place.

S Il. La came de cette différence. C’est preéqne’l’autonomie de Kaul.

Considérations profondes quisonlau- La conscience porte alors de véri-
jourd’hui vulgaires; mais qui étaient tables lois. que la volonté exécute.
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absolu, mais mieux apparemment que la faute résultant
des ternies absolus que la loi a été forcée d’employer. La

nature de l’honnête, c’est précisément de redresser la loi

a ou elle se trompe, a cause (le la formule généralàflu’elle

doit prendre. S 7. (le qui l’ait encore que tout nez. peut
s’exécuter dans l’Etat par le moyen seul (le la loi, c’est

(,[ue’zvpour certaines choses, il est absolument impossible

de faire une loi; et que, par conséquent, il faut pour
celles-là. recourir a un décret spécial. Pour toutes les
choses indéterminées, la loi doit rester indéterminée

comme elles, pareille a la règle de plomb dont on se sert
dans l’architecture de Lesbes. (lotte règle, on le sait, se
plie et s’acconunode a la forme de la pierre qu’elle mesure

et c’estaainsi que le décret
. "a. n
JijÊ V

spécial s’accommode"

sentent. ’ ,
8. On’ivoit (10net...ji.ïu ut ce qu’est l’honnête, et ce

qu’est le juste,.Ëet agnelle sorte de juste l’honnête est
prél’érableî’Ceci liion’tiîëpvec non moins d’évidence ce que

c’est que d’homme honnête : c’est celui qui préfère par un

libre chÆii’de sa raiâWfit qui pratique dans sa conduite,
desactesrd’ü gequgftlei’c’éiiv que je viens d’indiquer, quine

pousse pas son ’droitfljusqu’a une fâcheuse rigueur, mais

qui s’en relâche au contraire, bien qu’il ait l’appui de la

s 6. C’est précisément de redres- ferais mieux sentir la force du mot.

sa la loi. Il est impossible d’ex- Nous avons dans notre langue cet
primer sur ce sujet des sentiments avantage que l’étymologie est de
plus vrais ni plus délicats. toute évidence : honnête vient d’hon-

s 8. l’homme honnête. Peint-être rieur, et il n’est pas possible de s’y

uurais-jedû mettre l’honnête homme; tromper. En grec, elle n’est pas
’ui cru que, par cette inversion, je marquée auss’ nettemeul. ,
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loi pour lui. Uest la un homme honnête; et cette disposi-
tion morale particulière, cette vertu: C’est l’ honnêteté, qui

est une sorte de justice, et qui n’est pas une vertu dilTérente

«le la jÇtice elle-même. r
Q

s CHAPITRE X1.-
O î

On ne peut être réellement injuste amers soi-même?! du suicide:
la société à raison de le flétrir; ciest un crime envers elle. -
Il vaut mieux souffrir une injustice que la commettre. - Expli-
cation de cette opinion qu’on peut. être injuste envers soi-
même; une partie æ l’âme peuhèfieinjuste envers l’une des
antres parties. - Fin du 1:1 théorie de la justice.

S l. On voit encore, (l’après ce. que nous muons de
dire, si l’on peut, ou non. être injuste etcoupzible envers

soi-même. il faut mettre au nombre (les devoirs imposés

par la justice, tous les actes qui, pour chaque genre de
vertu, sont ordonnés 1)USllllG]llEllt par la loi. Ainsi, la loi
n’ordonne pas qu’on se suicide; et ce qufelle’n’ordonnn

Ch. XI. Morale à Eudème, livre

tv, ch. il.
S A. On voit encore. Ces idées ne

suivent pas les précédentes. Le der-
nier éditeur de la Morale à Eudème,

M. Frituch pense que ce chapitre
n’est pas d’Aristote et qu’il est de la

main dlEudème. Voir sa préface,
p. XXXIV, et son édition. p. 120. La
question rappelée ici a été traitée

ou plutôt indiquée au ch. 9, S 8 et
suiv., p. 177. Voir aussi la Disserta-
tion préliminaire. - Et ce qu’elle
n’ordonne point, elle le défend. Il

faut ajouter: En fait d’actes coupables

ou tout au moins douteux. Platon
a flétri le suicide, comme le fait
Aristote. dans les Lois, livré 1X, p.
191 de la traduction de M. Cousins
Le Sloîrisme l’a autorisé.
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point, elle le défend. g 2. De plus, lorsque, contrairement
à la loi, on cause un dommage à autrui, sans avoir cette
excuse de rendre à. son tour un dommage qu’on a reçu
soi-même, c’est volontairement qu’on se rend injuste et

coupable. Volontairement, veut dire ici qu’on sait a qui,
avec quoi et comment on a causé ce dommage. Mais celui
qui se tue dans un accès de colère, fait volontairement
contre la loi, pleine de raison, un acte que la loi ne lui
permet pas. Il commet donc un acte coupable. S 3. Mais
envers qui? Est-ce envers la société, et non envers lui-
même? Car enfin, s’il souffre, c’est volontairement; et

personne ne se fait volontairement une injustice. Voilà
pourquoi la société le punit; et une sorte de déshonneur
s’attache au suicide, qui est regardé comme coupable en-

vers la société. S la. De plus, on ne peut être injuste
envers soi, dans le sens où nous disons d’un homme qu’il

est injuste, par cela seul qu’il commet un acte d’injustice,

sans être d’ailleurs absolument pervers. L’injustice en-

vers soi-même est tout à fait différente de cette sorte
d’injustice. L’homme qui se rend coupable d’un méfait

accidentellement est vicieux, comme le lâche dont nous
parlions plus haut. Mais il n’est pas plus que lui com-
plètement vicieux. L’homme qui est injuste envers soi,
ne commet pas non plus son injustice par suite d’une
absolue perversité; la lui imputer, ce serait’ supposer
qu’on peut tout à. la fois enlever et donner une même

s 3. La société le punit. Ces idées crime social; il le regarde peut-être

sont empruntées a Platon, qui ne plutôt comme une impiété.
(lit pas d’ailleurs aussi nettement S à. Un ne peut pas Mn: injuste
qn’Atistote que le suicide est un entiers soi. Retour à une question
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chose à une même personne. Or cela est impossible, et il
y a toujours nécessité que le juste et l’injuste soient dans

plusieurs individus. S 5. De plus, il faut que l’acte inn-
juste soit volontaire, qu’il soit le résultat d’une libre pré-

férence, et antérieur à. toute provocation, puisque celui

qui rend le mal qu’on lui a fait, sans autre motif que sa
propre souffrance, ne peut passer jamais pour commettre
une injustice. Mais celui qui commet une injustice envers
lui-même, souffre et fait tout à la fois dans un même
temps les mêmes choses; et il s’en suivrait qu’on pourrait

alors se faire souffrir a soi-même une injustice par sa
propre volonté. S 6. Ajoutez à. tout ceci que l’on ne peut

être injuste et coupable sans commettre une des injus-
tices particulières, un des délits particuliers. Or, personne
n’est adultère avec sa propre femme ; personne ne se vole

en perçant son propre mur, personne ne se dérobe son
propre bien. En résumé, la question de savoir si l’on peut

se faire injustice à soi-même, se résout par la définition
que nous avons donnée de l’injustice qu’on souffre volon-

tairement.
S 7. (Je qui n’est pas moins évident, c’est que ce sont

deux choses mauvaises que de souffrir et de commettre
une injustice. C’est en effet d’un côté avoir moins, et de

l’autre avoir plus que la moyenne et juste par-t; c’est
avoir perdu ce milieu désirable, qui, a d’autres points de
vue, constitue la santé dans la médecine et l’embonpoint

qui semble épuisée. - Dont nous et Aristote y reviendra encore à la
parlions plus haut. Voir ch. 9, S la. fin de ce chapitre.

S 6. En résume. La discussion S 7. La médecine... La gymnas-
n’est pas cependant tout à fait finie; quue. Ces comparaisons sont bien 1
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normal dans la gymnastique. Mais, a tout prendre, com-
mettre une injustice est plus mauvais que la souffrir, parce
que l’injustice que l’on commet est toujours accompagnée

de perversité et qu’elle est profondément blâmable; et

quand je dis perversité j’entends, soit la perversité com-

plète et absolue, soit un degré qui s’en rapproche beaucoup.

bien que tout acte volontaire d’injustice ne suppose pas né- i

cessairement un fond réel d’iniquité. Au contraire, quand

on souffre une injustice, c’est toujours sans perversité ni

injustice de notre part. g 8. Ainsi donc, en soi souffrir une
injustice est bien moins fâcheux que la commettre; ce qui
n’empêche pas qu’ indirectement ce ne puisse être parfois

un mal beaucoup plus grand. Mais peu importe a la science,
qui n’a point a s’occuper de ces détails; la science dit, par

exemple, qu’une pleurésie est un mal plus grave qu’un

faux pas; et cependant, il se peut qu’indirectement le faux

pas devienne un mal bien plus grand: si, par exemple, la
chute qu’il cause vous fait tomber entre les mains des
ennemis, et vous fait tuer par eux.

S 9. l’est donc par simple métaphore et par similitude
qu’on peut dire qu’il y a, non pas précisément une justice

de soi envers soi-même, mais de certaines parties de nous
envers certaines autres parties. Cette justice n’est pas la
justice absolue; c’est seulement la justice du maître a

peu amenées. --- En plus mauvais
que la souffrir. c’est dans le Gorgias
de Platon qu’il faut voir les dévelop-

pements de cette grande maxime.
S 8. Indirectement. C’est-à-dirc,

sans le rapport matériel, et non plus
sans le rapport moral.

s 9. Lajustice du maille ri l’ex-
clave. Parce qu’Aristote considère

toujours l’esclave comme une partie
intégrante du maître. Voir plus haut

dans ce livre, ch. 6. S 6. Cette mé-
taphore appliquée aux parties de
l’ameest encore plus fausse, s’il est
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l’esclave, ou du père à sa famille. Dans toutes nos théories,

la partie raisonnable de l’âme se distingue et se sépare de

la partie irrationnelle ; et c’est en ne regardant qu’à cette

distinction, que l’on croit qu’il est possible de commettre

une injustice envers soi-même. Mais s’il arrive en effet,
dans ces phénomènes de l’âme, une l’homme se voit sou-

vent contrarié dans ses propres désirs, c’est Qu’il peut y

avoir entre ces parties diverses (le notre âme certains rap-
ports de justice, comme il en existe entre l’êtrequi com-
mande et celui qui obéit.

S 10. Voilà ce que nous avions a dire relativement à. la

justice et aux autres vertus morales.

possible. -- Dans mules nos théories.

Voir ces théories plus haut, livre I,

ch. il. S 9.
S 10. El aux mura: vertu: mo-

raies. On se rappelle qu’Arislolc a
distingué toutes les vertus en deux

FIN DU LIVRE

grandes classes, vertus morales et
vertus inlellectuellcs. Voir livre Il.
ch. l, s l. Après avoir traité des
vertus morales dans les livres pré-
cédents. il passe aux verlus intellec-
tuellos dans ceux qui vont suivre.

CINQUIÈME.
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0 uTHÉORIE DES VERTES INTELLECTUELLES.

wC

CHAPITRE PREMlER.

Des vertus intellectuelles :- nécessité de donner plus de précision
aux théories précédentes; insuffisance des règles générales. -

Pour bien expliquer les vertu intellectuelles, il faut faire une
étude exacte de l’âme. Dans la raison, il y a (un pantes dis-
tinctes : l’une qui niest relative qu’à la science et aux principes

éternels et immuables, llautre qui délibère et calcule sur les
choses contingentes. Rôles divers, dans l’âme de l’homme, de

la sensation, de l’intelligence et de l’instinct; c’est toujours la
libne préférence de l’âme, éclairée par la raison, qui est le prin-

cipgdu mouvement. La préférence et la délibération ne s’ap-
pliquent jamais qu’à l’avenir.

S Il. Plus haut, nous avons établi qu’il faut en tout
prendre le juste milieu, en évitant soif l’excès, soit le
défaut. Faisons voir maintenant, avec plus de détails, que

fie milieu est devoir que prescrit la droite raison. Dans

Mme-paumer: quedans les autres, on peut reconnaitre un but sur lequel tout

Ch. I. Cr. Momie. livre l, ch. 32; ch. 6, S 9. -- Avec plus de détails.
Morale à Huitième, livre V, ch. 1. C’est-à-dire, en considérant encore

S l. Plus haut. Voir livre Il. certaines vertus particulières.la tem-
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homme (Ni est vraiment raisonnable ayant sans cesse les
yeux fixés, accrpît ou diminue tour à tenrecs efforts. ll y

a de plus une certaine limite pour les milieux que nous
plaçons entre l’excès et le’défaut; et ces milieux sont con-

formes à la droite raison. à
S 2. Sans doute tonte cette théo.rie est exacte; mais

elle est loin d’être parfaitement clair . Pour toutes les
autres occupationsîlel’eSprit’, ou s33 trouve aussi la science,

il est également vrai de dire qu’il ne faut travailler ou se

reposer ni trop, ni trop peu, mais-qu’il faut toujours tenir

le milieu et suivre la voie que nous indique la droite
raison. Mais celui qui n’aurait pour se conduire quelcette
règle générale, n’en saurait guères plus long sur ce qu’il

doit faire; etlc’est. comme si, pour les soins qu’on doit

dodner au corps et à la santé, on venait vous dire qu’il
faut faire tout ce qn’Qrdonnent la médecine et celui qui
possède cet art. S 3. De même, il ne suffit pas norrplus que
nos théories sur les qualités merales de l’âme soient vraies;

il faut de plus déterminer avec précision ce qu’on doit

entendre par la droite raison, et en donner la définition
complète.

pérance, la prudencC, l’amitié. etc.

- Ayant sans tesse les yeur fixés.
Voir, livre I, ch. l. S7, des idées assez

analogues et une comparaison pres-
qu’identique. -- Une certaine li-

mite pour les milieux. Dans les
choses matérielles, les milieux sont
assez faciles à trouver; dans les
choses morales, la mesure est bien
autrement délicate. - A la droite
raison. Principe Platonicien, que le
Sloîcisme a plus tard adopté comme

Aristote, et qui renferme a lui seul
tous les autres. Son tort. c’est d’être

très-général et de pouvoir varier
selon les appréciations de chacun:
voilà pourquoi Aristote sent le be
soin de le. préciser, afin de le rendre
plus pratique.

S 2. Au corps et d la santé. Com-
paraison répetee, quoiqu’en d’autres

termes, dansla Grande Morale, livre

4, eh. 32, S l.
S 3. La définition complète. Qui
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S li. Déjà nous avons divisé les vertus de l’âme; et

nous avons dit que les unes sont des vertus du cœur, et
les autres, des vertus de l’esprit. Nous avons traité précé-

demment des vertus morales. Parlons ici des autres,
après avoirdit préalablement quelques mots sur l’âme.

S 5. Il a encore été démontré plus haut que l’âme avait

deux parties, l’une douée de raison, et l’autre irraison-

nable. Divisons maintenant d’une manière analogue la

partie qui est douée de raison; et supposons que de ces
deux parties, qui sont également raisonnables, l’une nous

fait connaître, parmi les choses, celles dont les principes
ne peuvent jamais être autrement qu’ils ne sont, etl’autre,

les choses dont l’existence est contingente et variable. ll
est tout naturel en effet que pour les choses dont le genre
est différent, il y ait aussi en rapport avec elles une partie
de l’âme génériquement différente, puisque la connais-

sance de ces choses se produit dans chacune des parties
de l’âme par une sorte de ressemblance et d’affinité.

puisse rendre le principe plus sûre-
ment applicable. M. Fritzsch. p. 126
de son édition de la Morale à Eu-
dème, croit que la définition annoncée

ici ne se retrouve pas dansla Moraleà
Nieomaque; et il la retrouve pour sa
part dans la Morale à Eudème, livre

Vil, ch. t5, S 42. Je ne puis par-
panager cet avis, et je crois que la
théorie sur la droite raison et sa dé-
finition, qu’Aristote désigne dans le

passage actuel, est renfermée dans
tout cequi suit; (Voir dans ce livre
ch. M. S li et 5), et qu’il n’est pas

besoin de l’aller chercher plus loin.

Voir la Dissertation préliminaire. ou
ce passage est discuté.

s li. Déjà... nous avons dit. Voir

plus haut, livre il, ch. t, S t.
S 5. Démontrc’ plus haut. Voir

’livre I, ch. il. S 9. - L’une nous
fait connaître. C’est l’entendement.

- Et l’autre. c’est le jugement,
l’imagination, la simple opinion. En
fait1 la division d’Aristote n’est pas

exacte; et l’on ne saurait distinguer
dans l’âme les deux parties dont
il parle. C’est une seule et même
faculté qui s’applique à des choses
différentes. Dans le Traité de l’Ame,

l3
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S 6. De ces deux parties de l’âme, appelons l’une, la partie

scientifique; et l’autre, la partie raisonnante et calcula-
trice. En effet, délibérer et calculer, c’est au fond la même

chose ; et l’on ne s’avise jamais de délibérer sur les choses

qui ne sauraient être autrement qu’elles ne sont. Ainsi,
cette partie calculatrice et raisonnante est une subdivision
de la partie raisonnable de l’âme.

S 7. Voyons donc, pour ces deux parties ainsi subdi-
visées, quelle est la meilleure disposition que chacune
d’elles peut avoir, puisque c’est la précisément la vertu

de chacune ; et que la vertu s’applique toujours à l’œuvre

qui est spécialement propre à l’individu.

S 8. Il y a dans l’âme de l’homme trois principes, qui

pour lui disposent en maîtres de l’action et de la vérité : ce

sont la sensation, l’entendement et l’instinct. S 9. lie ces

trois principes, la sensation ne saurait être jamais pour
nous un principe d’action réfléchie. La preuve en est que

les animaux ont la sensation, et qu’ils n’ont point cepen-

Aristote n’admet pas cadistinctions,
et il divise l’âme plus nettement, en

nier mot pour éclaircir in pensée.
Délibéranlc, eût peut-être été plus

sensibilité et intelligence. Voir le
Traité de l’Ame, livre HI. ch. 3 et

à, p. 275 et 290 de ma traduction.
S 6. La partie scientifique... la.

partie raisonnante. La dill’érence est

facile à saisir d’après les explications

précédentes. Dans l’acte de la science,

l’esprit ne fait que voir les principes

et y acquiescer par une intuition im-
médiate: dans l’acte du raisonne-
menai! cherche ce qu’il doit croire.

et ce que plus tard il doit faire. -
il: calculatrirr. J’ai ajouté ce der-

exact. - Autrement qu’elles ne sont.
Et qui par conséquent sont les clin
monts propres de la science. -- Sub-
division dc la partie raisonnable.
C’est-à-dire qu’il n’y a vraiment dans

l’âme qu’une seule faculté, la raison,

qu’on peut étudier à divers points

de vue, selon les dînèrent!» objets
auxquels elle s’applique.

S 7. C’est id précisément la vertu.

Voir plus haut livre Il, ch. 6, S 2.
S 8. Et l’instinct. Dans le Traité

de l’Ame. Aristote n’admet pas ce
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dant en partage cette activité réfléchie que l’homme seul

possède. Mais le même rôle que jouent la négation et l’af-

firmation dans les actes de l’entendement, la poursuite et
l’aversion des choses le jouent dans les actes de l’instinct.

Il s’en suitque, la vertu morale étant une certaine disposi-
tion qui préfère et choisit, et cette préférence n’étant que

l’instinct qui réfléchit et qui délibère, il faut par les mêmes

motifs que la raison de l’homme soit vraie, et son instinct,
bon et droit, si la préférence a été bonne elle-même, et

que la raison approuve d’une part les mêmes choses que
d’autre part l’instinct poursuit.-

Telles sont précisément, dans la pratique de la vie,
l’intelligence et la vérité.

S 10. Mais pour l’intelligence purement contemplative
et théorique, qui n’est ni pratique, ni active, le bien et le
mal, c’est le vrai et le faux; car la vérité et l’erreur, c’est

la l’objet unique de tout acte de l’intelligence. Mais quand

il s’agit de joindre la pratique à l’intelligence, le but que
l’âme poursuit, c’est la vérité s’accordant avec l’instinct,

ou le désir qui se conforme lui-même à la règle. S il.
Ainsi donc, le principe de l’activité, c’est la préférenCe

troisième principe, ou du moins il
n’en dit rien. Il est vrai qu’il s’agit

surtout ici de l’instinct moral.

S 9. La poursuite et l’aversion des

choses, a morales n sous-entendu. ---
Celte préférence n’étant que l’ins-

tinct. L’instinct se confond en ce
sens avec la spontanéité. - L’intel-

ligence qui agit; et la vérité, que
doit suivre la droite raison.

S 10. Pour l’intelligence purement

contemplative. Voir dans le Traité
de l’Ame, la théorie de l’intelligence.

livre Ill, ch. à, page 290 de nia
traduction. -- Et théorique. J’ai
ajouté ce mot qui rend sous une
forme grecque la même idée que le.
précédent sous une forme latine. -
Avec l’instinct au le désir. J’ai

ajouté ce dernier mot pour mieux
expliquer l’autre.

S il. C’est la préférence réfléchie
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réfléchie de l’âme d’où vient le mouvement initial. Ce

n’est pas le but qu’on poursuit, ce n’est pas la cause
finale, et le principe même de la préférence; c’est l’instinct

d’abord, et ensuite le raisonnement que fait l’âme en vue de

quelque chose qu’elle désire. Aussi n’y a-t-il point de pré-

férence possible sans intelligence et acte de l’intelligence,

ni sans une certaine disposition morale, puisqu’on ne peut

bien faire, ni faire non plus le contraire du bien, dans le
domaine de l’action, sans l’intervention de l’intelligence

et du cœur.
S 42. L’intelligence, prise en elle-même, ne met rien en

mouvement. Mais ce qui meut réellement, c’est cette in-

telligence qui a en vue quelque but particulier et qui se
fait pratique. (l’est elle alors qui commande à cette autre
partie de l’intelligence qui exécute; car du moment qu’on

fait une chose, et qu’on la fait pour atteindre quelque but,
cette chose même qu’on fait n’est pas précisément la fin

qu’on poursuit; elle n’est jamais que relative, et dépend

toujours de quelqu’autre chose encore. Mais il n’en est

pas ainsi de la chose qu’on veut faire; car faire bien et
réussir est la fin qu’on se propose, et c’est à cette fin que

l’instinct réfléchi s’applique. Ainsi donc, la préférence de

l’âme est un acte d’intelligence instinctive, ou d’instinct

doivent point être étudiées par la
psychologie.

S 12. Cette autre partie de l’intel-

ligenrc qui exécute. La volonté. -.
De la chose qu’on veut faire. Et qui

de l’âme. C’est la en efl’et le seul

principe d’action vraiment digne d’un

(être. raisonnable. Reid a distingué
trois espèces de principes d’action :

les principes mécaniques, les prin-
cipes animaux et les principes ra-
tionnels. Je crois la divisionjd’Aris-

tote plus simple et plus vraie. Les
dans premières classes de Rrid ne

est le but final que la raison pour-
suit: - Car faire bien. Voir le
début de in Momie à Niromaquc, livre

I, ch. t, où le bien est donné comme
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intelligent; et l’homme est précisément un principe de ce

genre.
313. Le passé, la chose faite ne peut jamais être l’objet

de laepréférence morale; et par exemple, personne ne
préfère avoir saccagé llion. C’est qu’il est impossible

de délibérer sur un fait accompli; on ne délibère que sur

l’avenir et sur le possible, parce que ce qui a été, c’est-à-

dire le passé, ne peut pas n’avoir point été. Aussi, le

poète Agathon a-t-il bien raison quand il dit:

u Dieu même en ce seul point n’a pas de liberté;

n Il faut bien que toujours ce qui fut ait été. n

S 111. Ainsi donc, la. vérité est également l’objet de.

l’une et l’autre des deux parties intelligentes de l’âme; et.

les dispositions morales qui leur feront à l’une et à l’autre

trouver le plus sûrement la vérité, sont précisément les

vertus supérieures de toutes deux.

l’objctuniquc des actions de l’homme. M. Zell, p. 20A de son commentaire,

S 43. Le poële Agathon. Qui fait remarquer que l’indnre exprime
figure dans le Banquet de Platon, et tant à fait la même pensée dans la
dont Aristolc parait avoir fait autant seconde Olympique, vers 29.
(le cas que son maître. Agathon est S Hi. Ainsi donc. Conclusion pou
mncorc cité un peu plus loin, ch. 3. rigoureuse de tout ce qui précède. et
- Dieu même en ce seul point. peut-être inexacte.
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CHAPITRE Il.

L’âme a cinq moyens d’arriver à la vérité: l’art, la science, la

prudence, la sagesse et l’intelligence. De la. science; définitio I)
de la science; ce qu’on sait ne peut être autrement qu’on ne ’
le sait ; l’objet de la science est nécessaire, immuable, éternel;

la science se fonde sur des principes indémontrables que donne
l’induction, et sur lesquels s’appuie le syllogisme pour en tirer

une conclusion , certaine, mais .moins évidente qu’eux. --

il I d . e xpt un La tu H, t l

’ v

3.- 5

Élitations des Analytiques)

Sil. Pour traiter de nouveau de ces matières, reprenons
les choses de plus haut.

Admettons d’abord que les moyens à l’aide desquels
l’âme arrive à la vérité, soit qu’elle affirme, soit qu’elle

nie, sont au nombre de cinq : ce sontl’art, la science, la
prudence, la sagesse, et l’intelligence ou l’entendement.

Laissons de côté la conjecture et l’opinion, qui peuvent

nous induire en erreur.

Ch. Il. .Gr. Morale, livre l, ch.
32; Momie ù Eudeme, livre V.
ch. 2.

S i. Pour traiter de nouveau. On
peut supposer qu’Aristote veutl’aire

allusion au Traité de l’Ame, et à la

Logique, où il a en elIet déjà discuté

ces questions. Voir le Traité de
l’Ame, livre 111, ch. 3, p. 275 et
suiv. de me traduction; et les Der-
niers Analytiques, livre I, ch. 33, et
livre Il, ch. 19. p. 179, et 291, (le

L .6 t-ix..»k-s’:’ ct: i fla 1*- a

ma traduction. - Au nombre de
cinq. Aristote n’est pas toujours aussi

positif; et il réduit parfois à un
moindre nombre les moyens de con-
naître. Il emprunte du reste tout ceci
à Platon. 1l a rappelé expressément

toute cette théorie de la Morale à
Nicomaque, dans la Métaphysique,
livre 4, ch. 1, p. 981, b, 25, de l’édit.

de Berlin. Il faut comparer sur ce
sujet la grande discussion qui ouvre
la Métaphysique.

. ’ - f .Reich -”( ’ï it’üch A
Hi
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S 2. On se rendra compte très-clairement de ce qu’est

la science, si l’on veut en avoir une notion précise et ne
pass’arrêter à des à peu prés, par cette seule observation:

nous’croyons tous que ce que nous savons ne peut être
autrement qu’il n’est; et quant aux choses qui peuvent
être autrement, nous ignorons complètement, dès l’ins-

tant qu’elles sortent de la contemplation de notre esprit, .
si elles sont réellement ou si elles ne sont pas. La chose
qui est Sue, qui. peut être l’objet de la science, existe donc

de toute nécessité ; elle est donc éternelle. Car toutes les

choses qui existent d’une manière absolue et nécessaire,

sont éternelles; de même que les choses éternelles sont
incréées et impérissables. S 3. De plus, toute science parait

susceptible d’être enseignée; et toute chose qui est sue,

parait pouvoir être apprise. Or, tout ce qu’on apprend,
toute notion qu’on acquiert on que transmet un maître,
vient de principes antérieurement connus, ainsi que nous
l’expliquons dans les Analytiques; car toute connaissance
quelle qu’elle soit est acquise, soit par induction, soit par
syllogisme. L’induction est de plus le principe des propo-

s 2. Par cette tout: observation.
c’est la le caractère éminent qu’Arîs-

tote prête constamment a la science.
Voir spécialement les Derniels Ana-

lytiques, livre I, ch. 2, s 1 et suiv.
p. 7 de ma traduction. - Si elles
sont réellement. Parce qu’elles
peuvent tout aussi bien ne pas être,

. tandis que l’objet propre de la science

est éternel et immuable. -- Les chou:
éternelles sont incréées. Aristote a

sans doute en vue l’étemité du

monde.

S 3. Susceptiblc d’être enseignée.

C’est la ce qui fait que Pluton niait
que la vertu fût une science; comme
il ne voyait pas qu’elle fût enseignée,

et que toute science s’enseigne, il
en concluait qu’elle n’est pas une
science, ainsi qu’on le prétendait. -

Dans le: Analytiques. Cc sont les
Derniers Analytiques, livre l, ch. t,
S l, p. t de ma traduction. - Soit
par induction, soit par syllogisme.
Pour la théorie de l’induction com-

parée au syllogisme. voir les Pre-
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sitions universelles; et le syllogisme est tiré des univer-
saux. Ainsi, il y a des principes d’où vient le syllogisme,

et pour lesquels il n’y a plus de syllogisme possible; ils
sont donc le résultat de l’induction. S li. En résumé, la

science est pour l’esprit la faculté de démontrer régulière-

ment les choses, et avec tous les caractères que nous avons
Ï indiqués dans les Analytiques. Et en effet, du moment

que quelqu’un a une croyance à. quelque degré que ce

soit, et qu’il connaît les principes en vertu-desquels il
croit, alors il a la science, il sait; et si les principes ne
sont pas plus évidents pour lui que la conclusion, alors il
n’a la science qu’ indirectement.

Voila suivant nous ce qu’il faut entendre par la science.

miens Analytiques. livre il, ch. 23, miels Analytiques et des Deniers
p. 275 de ma traduction. -- Le tout a la fois; mais c’est spéciale-
principe du propositions univcr- ment dans les Derniers Analytiques
sellestid; et Derniers Analytiques. qu’Aristote a traité de la démons-
livre il, ch. 19, p. 290 de ma tra- nation. -- Qu’inttircrtcment. Parce

duction. que les principes doivent être plus
s la. Dans le: Analytiques. On évidents que la conclusion certaine

peut entendre qu’il s’agit,tles Prek qu’on en tire.
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CHAPITRE Ill.

De l’art: définition de l’art: il est le résultat de la faculté de

produire et non de l’action proprement dite; il ne s’applique
qu’aux choses contingentes, et qui peuvent être ou n’être pas;

il est dirigé par la raison vraie; l’inhabileté n’est dirigée que

par une fausse raison.

Il. Dans les, choses qui peuvent être autrement
qu’elles ne sont, il faut distinguer deux nuances : d’une

part, la production, c’est-à-dire les choses que nous pro-
duisons extérieurement, et d’autre part, l’action, c’est-à-

dire celles qui ne se passent que dans notre esprit. On
voit que la production et l’action sont fort différentes
l’une de l’autre Mais nous nous en rapportons pour ce
qui les concerne à ce qui a été dit dans nos ouvrages [Exo-

tériques. Par suite, la disposition morale qui aidée de la

(7h. Il]. Gr. Morale, livre l, ch.
32; Morale à Eudème. livre V,
ch. 3.

S l. La production... l’action;
Distinction habituelle dans Aristote.
Au fond, clest toujours Faction dans
un cas comme dans l’autre; seule-
ment dans le premier cas, l’action a
un résultat extérieur et matériel;

dans le second, elle nion a pas; et
elle reste tout entière dans l’esprit

qui la crée. Je ne nie pas d’ailleurs
qu’il soit assez étrange de dire que

Faction ne concerne que les choses-
qui se passent dans l’esprit. La
langue grecque a sous ce rapport
des nuances très-précises. que la
nôtre nia pas. - Dans nos ouvragea
Exotc’riqucs.- Voir plus haut une ex-

pression pareille et la note qui s’y
rapporte, livre I, ch. 11,5 9. Voir
aussi la Dissertation préliminaire. .--
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raisonnons fait agir, lest"très-diiférente,dËËaxtte autre (lis’ït

position, qui aidée également de la raison, qous fait pro-i

duire les choses.."Ces deux dispositions ne sont pas com-
prises réciproqitement l’une dans-l’autre, et’l’action n’est

pas plus la production que la production n’est l’action.
S 2. Mais comme il existe un’art, et prenons par exemple
l’art spécial de l’architecture, et que cet art est le résultat

d’une faculté de production d’un certain genre, éclairée

par la raison ;’ comme en outre il n’y a pas d’art qui ne

soit une faculté de production secondée par la raison, pas
plus qu’il n’y a dans notre intelligence de faculté produc-

tive qui ne soit aussi un art, il s’en suit que l’art se con-

fond en nous avec la faculté qui produit les choses exté-
rieurement, en s’aidant de la vraie raison. S 3. Tout art,
quel qu’il soit, tend à produire; jamais ses efforts, ses
spéculations n’ont qu’un but : c’est de faire naître quel-

qu’une de ces choses qui peuvent indifféremment être ou

n’être pas; et dont le principe est uniquement dans celui

qui fait, et non point dans la chose qui est faite. Ainsi,
l’art ne se rapporte point aux choses qui existent nécessai-

rement ou qui se produisent nécessairement, non plus
qu’aux choses que la nature gouverne seule; car toutes
les choses de cet ordre ont en elles-mêmes le principe de

Nous fait agir. D’une façon toute
extérieure, et dans le sens qu’Aristote

vient d’indiquer un peu plus haut.

S 2. Éclairéc par la raison. Ou
en .d’aulres termes : a par l’intelli-

gence. n
S 3. Tout art... tend à produire.

Différent en cela de la science, qui ne

cherche qu’a connaitre et à contem-

pler les choses. - Aux thora qui
existent nécessairement. Et qui sont
les objets de la science. -- Le prin-
cipe de leur existence. Tandis que
l’art donne l’existence aux choses
qu’il produit, et qu’il devient créateur

en une certaine mesure.
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leur existence. S à. D’autre part, la production et l’action
étant fort différentes entr’elles, il s’en suit que l’art est

dans la sphère de la. production et non dans celle de
l’action proprement dite; et l’on peut dire en un certain
sens que la fortune et l’art s’appliquent aux mêmes objets,

comme le remarque fort bien Agathon:

n La fortune’aime l’art; l’art aime la fortune. n

S 5. L’art est donc, je le répète, une certaine faculté

de produire, dirigée par la raison vraie, tandis que le
défaut d’art, l’inhabileté, est au contraire une faculté de

produire qui n’est conduite que par une raison fausse,
appliquée toujours aux choses contingentes qui peuvent
être autrement qu’elles ne sont.

SA. L’action proprement dite. J’ai note. -- La fortune aime l’art.
ajoulé ces derniers mots. - Fort Parce que, ditle commentateur grec,
bien Agathon. Voir plus haut ch. I, dans la fortune et dans l’art, la cause
s la, ou Agathon est déjà cité. et la des choses est toujours extérieure.
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CHAPITRE 1V.

De la prudence : définition de la prudence; elle ne s’applique
qu’aux choses contingentes; ses différences avec l’art et la
science. Exemple de Périclès. Influences fâcheuses des émo-

tions du plaisir et de la douleur sur la prudence et sur la
conduite de l’homme. - La prudence une fois acquise ne se

perd plus. I
S 1. Quant a la prudence, on peut en prendre une idée

en considérant quels sont les hommes qu’on honore du
titre de prudents. Le trait distinctif de l’homme prudent,
c’est ce semble d’être capable de délibérer et de juger

comme il convient sur les choses qui pour lui peuvent
être-bonnes et utiles, non pas a quelques égards particu;
liers, comme la sauté et la vigueur du corps, mais qui
doivent en général contribuer à sa vertu et à. son bonheur.

S 2. La preuve, c’est que nous disons des gens qu’ils sont

prudents dans telle affaire spéciale, quand ils ont bien
calculé pour atteindre quelque but honorable, pour les
choses qui ne dépendent pas de l’art, tel que nous venons de
le définir. Ainsi, l’on peut dire d’un seul mot que l’ homme

Ch. 1V. Gr. Morale, livre l,ch.- 32; idées du sens commun, exprimées
Morale à Eudème, livre V, ch. A. dans le langage habituel de la vie. --

S i. Le: hommes qu’on honore (du Dt délibérer et de juger. Le texte n’a

titre de prudents. C’est une méthode qu’un seul mot.

assez ordinaire d’Arislote de prendre s 2. Tel qur nous venons de le de-
pour principes de sa discussion les finir. J’ai ajouté ces mots.
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prudent est en général l’homme qui sait bien délibérer.

S3. Or, personne ne délibère ni sur les choses qui ne
peuvent être autrement qu’elles ne sont, ni sur les choses

que l’homme ne peut point faire. Par conséquent, si la
science est susceptible de démonstration, et si la démons-

tration ne s’applique point aux choses dont les principes
peuvent être autrement qu’ils ne sont, toutes les choses
dont il s’agit ici pouvant être aussi autrement, et la’déli-

bération n’étant point possible sur les choses dont l’exis-

tence est nécessaire, il s’en suit que la prudence n’est ni

de la science ni de l’art. Elle n’est pas de la science,
parce que la chose qui est l’objet de l’action peut être
autrement qu’elle n’est. Elle n’est pas de l’art, parce que

le genre auquel appartient la production des choses, est
différent de celui auquel appartient l’action proprement

dite. S li. Reste donc que la prudence soit une faculté qui.
découvrant le vrai, agit avec l’aide de la raison dans toutes

les choses bonnes ou mauvaises pour l’homme; car le but

de la production est toujours différent de la chose pro-
duite; et, au contraire, le but de l’action n’est toujours
que l’action même, puisque la fin qu’elle se propose peut

être uniquement de bien agir.
3 5. Ceci nous explique que, si nous regardons Périclès

et les personnages de ce caractère comme des gens pru-
dents, c’est qu’ils sont capables de voir ce qui est bon
pour eux et pour les hommes qu’ils gouvernent; et c’est la

s 3. Personne ne délibère. Voir précédent la théorie de l’art.

plus haut dans ce livre, ch. l , S l3. S tu. Car le but de la production.
- Le genre auquel appartient la Cette idée n’est pas une conséquence
production. Voir dans le chapitre rigoureuse de celles qui précèdent.
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précisément la qualité que nous reconnaissons dans ceux

que nous appelons des chefs de famille et des hommes
d’État. L’étymologie seule du mot sagesse, analogue à

celui de prudence dans la langue grecque, montre assez
que nous entendons par ce mot la prudence, qui sauve en
quelque sorte les hommes. S 6. C’est bien elle en effet qui

sauve et qui soutient nos jugements en ce genre. Ainsi, le
plaisir et la peine ne détruisent ni ne bouleversent toutes
les conceptions de notre intelligence; absolument, ils ne
nous empêchent pas de comprendre, par exemple, qu’un
triangle a ou n’a pas ses angles égaux à deux droits ; mais

ils troublent nos jugements en ce qui concerne l’action
morale. Le principe de l’action morale, quelle qu’elle soit,

est toujours la cause finale en vue de laquelle nous nous
déterminons à agir. Mais ce principe cesse d’apparaître

immédiatement au jugement que le plaisir ou la douleur
ont altéré et corrompu; l’esprit ne voit plus alors que
c’est un devoir d’appliquer ce principe, et de régler sur

lui sa conduite tout entière et toutes ses préférences; car
le vice détruit en nous le principe moral d’action. Il faut
donc nécessairement reconnaître que la prudence est cette
qualité qui, guidée par la vérité et la raison, détermine

notre conduite, en ce qui regarde les choses" qui peuvent
être bonnes pour l’homme. S 7. Dans l’art, il peut y avoir

S 5. L’étymologie seule. J’ai dû

paraphraser tout ce passage pour le
rendre intelligible en français, ou le
même rapprochement étymologique
n’est pas possible.

S 6. Le plaisir cl la peine. Obser-
vation très-profonde, et qu’on peut

vérifier aisément sur soi-même et sur

autrui. - En ce qui concerne l’action
morale. J’ai ajouté ce dernier mot,

qui m’a paru indispensable. - Le
principe de l’action morale. Même
remarque; c’est afin d’éclaircir la

pensée qui est obsuxre.
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des degrés de vertu; mais il n’y en a plus dans la pru-
dence. De plus, dans l’art, celui qui se trompe de son plein
gré, est préférable à. celui qui se trompe sans le vouloir;

pour la prudence, c’est tout le Contrairc, de même que

pour les autres vertus. Par conséquent, la prudence est
une vertu et non point un art. 38. Comme il y a deux
parties dans l’âme qui sont, douées de raison, elle est la

vertu de celle qui n’a que l’opinion en partage; car l’opi-

nion, ainsi que la prudence, s’applique à. tout ce qui peut
être endore autrement qu’il n’est, c’est-à-dire a tout cer

qui est contingent. On ne peut pas dire toutefois que la
prudence soit une simple manière d’être qu’accompagne

la raison; et la preuve, c’est qu’une telle manière d’être

pourrait se perdre par l’oubli, tandis que la prudence ne
se perd et ne s’oublie jamais.

S 7. Dans l’art, il peut y avoir des
dégréa. Il semble qu’il peut y en

avoir aussi dans la prudence, puis-
qu’on peut être plus ou moins pru-

dent. --- De vertu. Ou de talent. -
Il n’y en a plus dans la prudence.
Aristote pense qu’absolument parlant
on est prudent, ou qu’on ne l’i st pas

-- L’est (ont le contraire. Au point
de vue de la morale en elTet, il vaut
mieux faire une faute sans le savoir,
que de fairc’le mal en connaissance
de cause. Dans l’art au contraire, on

peut être encore un grand artiste, si

l’on fait mal avec intention et par
système. --- Et non point un art.
L’opposition n’est point très-nette.
parce que l’idée de l’art n’a pas été

assez clairement définie.

S 8. Deux: parties dans l’âme qui

sont douées de raison. Voir plus
haut, livre I, ch. M. S 19. -Qui n’a
que l’opinion en. partage. Voir les
Derniers Analytiques, livre l, ch. 33.
page 179 de ma traduction. -- Une
simple manière d’être. c’est une

qualité et une habitude, et non point
une faculté naturelle.
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CHAPITRE V.

ne la science et de l’intelligence d’intelligence, l’entendement

est la faculté qui connaît directement les principes indémon-
trables. - La sagesse ou la parfaite habileté doit être consi-
dérée comme le plus haut degré de la science; elle s’élève

au-dessus des biens humains et des intérêts personnels: Phidias, .
Polyclète, Anaxagore, Thalès. - La prudence, qui est essentiel-
lement pratique, doit surtout connaître les détails et les faits
particuliers.

S l. Quant à la science, elle est, avons-nous dit, la
conception des choses universelles et des choses dont
l’existence est nécessaire. Or il y a des principes pour
toutes les propositions qui peuvent être démontrées, et.

pour toute science quelle qu’elle soit; car la science est
toujours accompagnée de raisonnement. Mais pour le prin-
cipe même de ce qui est connu à l’aide de la science, ce
n’est ni la science, ni l’art, ni la prudence qui peuvent
nous le révéler; car d’une part, l’objet de la science peut

être démontré; et de l’autre, l’art et la prudence ne s’ap-

pliquent qu’aux choses qui peuvent être autrement qu’elles

ne sont. Quant à la sagesse, elle ne s’applique point
non plus aux principes de cette espèce, parce que le sage,
dans certains cas, doit pouvoir donner des démonstrations

(7h. V. Gr. Morale, livre I, ch. 32; S l. Avons-nous dit. Dans le ch. 2,
Morale a Eudème, livre V. ch. 6. plus haut, S 2. p
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de ce qu’il pense. S 2. Mais si pour les choses qui ne
peuvent pas être autrement qu’elles ne sont, et même pour

celles qui peuvent être autrement qu’elles ne sont, c’est;

a-dire les choses nécessaires et contingentes, les facultés
par lesquelles nous atteignons le vrai et ne sommes jamais
trompés, sont la science, la prudence, la sagesse et l’in-

telligence; et si en outre aucune des trois premières la
caltés, c’est-adire la prudence, la sagesse et la science,

ne peuvent connaître les principes; il reste que œ soit
l’entendement seul qui s’applique aux principes et qui les

’ comprenne.

S 3. Quant a l’habileté savante, qui se manifeste dans les

arts, nous ne l’attribuons qu’à ceux qui exercent chacun

de ces arts avec le plus de perfection. Ainsi Phidias est
appelé un habile sculpteur; Polyclète un habile statuaire;
et nous ne voulons désigner ici par ce mot d’habileté sa-

vante rien de plus que le talent supérieur dans l’art. S la.

Mais il est des hommes, assez rares d’ailleurs, que nous
regardons comme sages et habiles d’une manière générale,

s 2. Les facultés par lesquelles a la théorie de la sagesse. -Habilete’

nous atteignons le vrai. Voir les
Derniers Analytiques, livre Il, ch.
19, p. 290 de ma traduction; le
Traité de l’Ame, livre III, ch. 3; et

enfin le début de la Métaphysique.
- Il reste que ce soit l’entendement
seul. Cette phrase se retrouve presque
textuellement dans les Derniers Ana-

lytiques, livre Il, ch. 19, S 8,
p. 29.1.

S 3. Quant li l’habileté. La plu-
part des éditeurs ont fait ici un nou-
veau chapitre. exclusivement réservé

savante. Le texte dit : u sagesse. I
Je ne pouvais employer ce mot qui
dans notre langue a un tout autre
sens. La langue grecque au contraire
pouvait appeler d’un seul et même
nom et le génie d’un Phidias, et celui

d’Anaxagore. C’était confondre des

choses dittérentes; Aristote semble
aussi le reconnaitre. -:Sculpteur...
statuaire. La dillù’ence est plus pro-

noncé en grec, et le mot qu’emploie

Aristote pour Phidias peut signifier
tout ensemble architecte et sculpteur.

il!
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non pas habiles pour telles choses en particulier, mais
habiles purement et simplement, comme le dit Homère
dans son Margités :

u Les Dieux n*en ont pas fait un laboureur habile,
« Non plus qu’un habile homme, en ressources fertile. u

Ainsi évidemment, l’habileté savante ou sagesse doit
être considérée comme le plus haut degré de la perfection,

dans toutes les choses que l’on peut savoir. 3 5. ll faut
donc que l’homme vraiment habile et sage connaisse non-
seulement les vérités qui dérivent des premiers principes,

mais aussi qu’il sache avec toute vérité les principes eux-

mèmes. Il suit delà que la sagesse est un composé de -
l’intelligence et de la science, et qu’elle est, on peut
dire, la science des choses les plus relevées, tenant la
tête de toutes les autres sciences. En effet, il y aurait ab-
surdité à croire que la science politique, ou la prudence
politique , est la plus haute de toutes les sciences, si l’on
ne croyait pas en même temps que l’homme dont elle
s’occupe est ce qu’il y a de plus excellent dans l’univers.

S 6. Mais certains attributs, et par exemple le sain et le
bon, peuvent varier selon les êtres différents auxquels ils
s’appliquent; et ainsi, ils peuvent varier des hommes aux

S; à. Homère dans son Margiub.
On sait que ce poème est perdu. Il
n’en reste que trois fragments, y oom-

pris celui-ci, qui est le plus long. Voir
l’édition d’Homère, de Firmin Bidet,

page 580. --- L’habileté savante ou
sagesse. J’ai mis ces deux mots pour
rendre toute la force du mot ’grec.

S, 5. Un composé de l’intelligence

--u u.» .. -

et de la science. On pourrait ajouter
aussi que la sagesse est essentielle-
ment pratique. - La plus haute de
lourer les sciences. Ceci est conforme
à la doctrine établie au, début de ce

traité. Voir plus haut, livre I, ch. l,
s 9.

S 6. Certains attribua, et par
exemple... dans un autre ordre d’i-

Nm..m-
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poissons, tandis que le blanc et le droit, dans un autre
ordre d’idées, sont toujours blanc, toujours droit. Tout
de même, on conviendra que ce qui est sage: est toujours
sage, et que ce qui n’est que prudent peut changer sui-
vant les cas. Aussi, toutes les fois qu’un homme sait
bien discerner son intérêt dans toutes les choses qui
le touchent personnellement, on l’appelle prudent; et.
l’on est tout disposé à. lui confier le soin des choses de ce

genre. On va même plus loin, et l’on accorde aussi le
nom de prudent a certains animaux qui semblent avoir
une prévoyance assurée pour les choses qui se rappor-

tent à. leur propre subsistance. S 7. Du reste, il est
évident que la politique et la sagesse ne peuvent pas se
confondre. Si l’on entend par sagesse le discemementde
son propre avantage, de son propre intérêt, il faudra re-
connaître alors plusieurs espèces différentes de sagesse.
Évidemment, il ne peut y avoir une seule et’méme Sagesse

qui s’applique à ce qui est avantageux et bon pour tous
les êtres. Elle dill’ère pour chacun d’eux, à. moins qu’on

ne veuille aller jusqu’à soutenir aussi que la médecine est

une pour tous les êtres sans aucune distinction. Il n’im-
porte d’ailleurs en rien de prétendre que l’homme est le

plus parfait des êtres; car il y a bien d’autres êtres en-

dérs. J’ai ajouté ces détails pour que sans doute amenée, quoique d’une

la pensée fût plus claire. - Si l’on

entend par sagesse. Suivant Aristote,
ce n’est la que de la prudence.

S 7. Elle diffère pour chacun d’euJ’.

il semble au contraire que le propre
de la sagesse, c’est d’embrasser l’en-

semble des choses. -- Soutenir que
la médecine. Cette comparaison est

façon assez bizarre, par ce qu’Aristote

vient de dire un peu plus haut des
notions du «sain et du bon. n - il
n’importe d’ailleurs. Toutes ces idées

sont confuses, et se suivent peu en-
tr’elles. Il est étrange qu’Aristote ra-

baisse l’homme tau-dessous des astres,

dont la nature luiîsemble plus divine
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core dont la nature est plus divine que celle de l’homme,
et, par exemple, les corps éblouissants dont l’univers se
compose. ’

g 8. Mais pour en revenir à ce que nous avons dit, il
est bien clair que la sagesse est la réunion de la science et
de l’entendement, appliqué à tout ce qu’il y a naturelle-

ment de plus admirable et de plus relevé. Aussi, on appelle

un Anaxagore, un Thalès et tous ceux qui leur ressem-
blent des sages, et non pas seulement des hommes pru-
dents, parce qu’on les voit en général fort ignorants de

leur propre intérêt, et qu’on les regarde comme très-sa-
vants en une foule de choses qui n’ont pas d’utilitélimmé-

diate, qui sont merveilleuses, difficiles à. connaître, divines

même, mais dont on ne saurait faire aucun usage profi-
table; car ces grands esprits ne recherchent pas les biens
purement humains. S 9. La prudence au contraire ne
s’applique qu’aux choses essentiellement humaines, et à

celles où la délibération est possible pour la raison de
l’homme; car l’objet principal de la prudence, c’est, à ce

qu’il semble, de bien délibérer. Mais jamais on ne délibère

sur les choses qui ne peuvent être autrement qu’elles ne

que la nôtre. Ceci est en contradiction
avec ce qu’il vient de dire sur la su-
périorité de l’homme.

s 8. La sagesse est la réunion.
Aristote reprend la pensée qu’il a
exprimée quelques lignes plus haut.
-- Des sages. Ce n’est pas seulement
à cause de leur science; c’est aussi

parce qu’ils ont connu non moins
profondément la pratique de la vie.

- Fort ignorants de leur propre
intérêt. Dans la Politique, livre I.

ch. a. page b0 de ma Induction.
2* édition, Aristote cite un trait de
Thalès qui prouve son habileté pra-

tique. Quant à Anaxagore, on sait
quel cas en faisaient Socrate et Platon,
et comment Aristote lui-même en
parle dans la Métaphysique, livre l,
ch. 3, page 98A. h, l7, de l’édition de

Berlin.

s 9. La prudence au rentraire.
Voir plus haut la théorie de la pru-
dence. ch. A, S t et suiv.
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sont, ni sur les choses où il n’y. a pas un but précis à
poursuivre, c’est-à-dire un bien qui puisse être l’objet de

notre activité; et d’une manière générale et absolue,

l’homme dont on peut dire qu’il est de bon conseil est

celui qui sait trouver par un raisonnement infaillible ce
que l’humanité a de mieux à faire dans les choses sou-
mises à son action. ’

S 10. C’est que la prudence ne se borne pas à savoir
seulement les formules générales; il faut aussi qu’elle

sache toutes les solutions particulières; car elle est pra-
tique, elle agit; et l’action s’applique nécessairement à

des choses de détail. C’est la ce qui fait que certaines gens,

qui ne savent rien, sont souvent plus pratiques et plus
aptes à agir que ceux qui savent. Entr’autres, c’est la ce

qui donne tant d’avantage aux gens qui ont l’expérience

pour eux. Par exemple, supposons que quelqu’un sache
que les viandes légères sont de facile et saine digestion,
mais qu’il ignore quelles sont précisément les viandes lé-

gères; ce n’est pas lui qui rétablira la santé du malade; ce

sera plutôt celui qui sait que les viandes d’oiseaux spéciale-

ment sont légères et saines, qui pourra bien mieux réussir. l

La prudence est essentiellement pratique; par consé-
quent, elle doit avoir les deux ordres de connaissance; et
à. choisir, elle doit surtout avoir la connaissance particu-
lière et de détail; car on peut dire que cette dernière est
en ceci comme la science architectonique et fondamentale.

s 10. Car elle est pratique. Il naissance générale et la connaissance
semble quels sagesse doit l’être aussi; particiilière. - Et fondamentale. Co

car autrement. elle se confondrait mot n’est que la traduction du mot
avec la science. - Les deum ordres précédent que j’ai laissé sonssa forme

de connaissance. C’est-adire. la con- grecque.
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CHAPITRE V1.

Rapports de’la prudence à. la science politique; elle ne concerne
que l’individu et règle, comme il convient, ses intérêts person-
nels. L’intérêt de l’individu ne peut être séparé de celui de la

famille et de celui de l’Etat. - La jeunesse ne peut avoir la
prudence, qui ne s’acquiert quejpar une longue expérience. -

La prudence ne peut se confondre avec la science; elle se rap-
proche davantage de la sensation.

S 1. Au fond, la science politique et la prudence sont
une seule et même disposition morale; seulement leur fa-

t çon d’être n’est pas la même. Ainsi, dans la science qui

gouverne l’État, on peut distinguer cette prudence qui,
régulatrice de tout le reste et architectonique, est celle
qui fait les lois; et cette autre prudence qui, s’appliquant
aux faits particuliers, a reçu le nom commun qu’elles por-

tent toutes les deux, et s’appelle la politique. La science
I. politique est à la fois pratique et délibérative ; car le (lé-

cret prescrit l’acte que le citoyen doit faire, et c’est comme

le terme dernier de la science. Aussi, ceux-là seuls qui
rendent des décrets, passent-ils aux yeux du vulgaire pour
des hommes d’État, parce que seuls en effet ils agissent,

Ch. VI. Gr. Morale, lima l, ch. 32; haut, livre l, ch. l, S 9. - Régula-
Morale à Eudème, livre V, ch. 6. tricc de tout le resto. Ces! la légis-

S l. Architccloniquc. Arislole pa- laüon qu’on peut en ellel distinguer
rait all’eclionner ce mot qu’il tient de la pratique, clesl-à-dire du manic-

d’cmploycr à la fin du chapitre pre- menl des unaires, dont Aristote
redent et qulil a déjà employé plus semble faire assez peu de ces. .
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ainsi que les artistes inférieurs obligés de mettre eux-
mèmes la main à l’œuvre. S 2. Une autre distinction, c’est

que la prudence s’applique surtout à l’individu lui-même

et à un seul. Elle garde alors le nom général de prudence;
mais selon ses applications, elle est, ou l’économie, c’est-
à-dire le gouvernement de la famille, ou la législation, ou

enfin la. politique, dans laquelle on peut encore reconnaitre
deux parties distinctes, celle qui délibère sur les affaires
publiques, et celle qui rend la justice. S 3. Ainsi donc, sa-
voir se rendre compte de son intérêt personnel, c’est une

espèce de connaissance qui présente d’ailleurs une grande

différence avec la science politique. Celui qui sait au juste

ce qui le regarde et qui s’en occupe sans cesse, passe
pour prudent, tandis que les politiques, les hommes
d’État, ont à. soigner les intérêts les plus divers. Et c’est

ce qui fait dire a Euripide, dans une de ses pièces: ’

a hâtais-je donc prudent, moi qui pus si bien vivre,

n Et jouir comme un sage, obscur aux derniers rangs,
n De ces biens que le ciel m’eût donnés non moins grands?

n Mais ces ambitieux qui prennent tant de peine,
n Jupiter les condamne. ........ n

Les gens qu’on appelle prudents ne cherchent que leur
avantage personnel, et l’on pense qu’ils remplissent un

devoir en agissant ainsi. Par suite. c’est de cette opinion

à; 2. Un: autre distinction. Très-
réelle, mais qui aurait dû porter

"omit, c’est-Œdirc... J’ai paraphrasé

le mot grec.
Aristote à ne pas confondre la pru-
dence et la politique, bien qu’au
fond la politique sans prudence ne
soit plus de la politique. - L’éco-

S 3. Une grande difi’c’renre. Il ne

faut donc pas rapprocher tant la
prudence et la politique. -- liuiipidc.
dans une de ses piéta. Le Philoclùlc,



                                                                     

216 MORALE A NICOMAQUE.

que vient leur réputation de prudence. Cependant on peut
soutenir que l’individu ne saurait garantir son pr0pre in-
térêt sans la famille ni sans l’État. Mais j’ajoute que sa-

voir gérer convenablement ses propres alfaires, est une
chose bien obscure et qui demande bien de l’attention.
S à. La preuve de ce que je dis ici, c’est que les jeunes
gens peuvent très-bien devenir géomètres, mathémati-

ciens, et même se rendre fort habiles en ce genre de
sciences. Mais il n’y a. guères de jeune homme, ce semble,

qui soit prudent. La cause en est toute simple : c’est que
la prudence ne s’applique qu’aux faits particuliers, et que,

l’expérience seule nous les fait bien connaître; or, le jeune

’ homme n’est pas expérimenté; car c’est le temps seul

qui procure l’expérience. S 5. On pourrait se demander

encore à. ce propos, comment il se fait qu’un enfant
même puisse devenir mathématicien, tandis qu’il ne peut

être ni sage, ni versé dans la connaissance des lois de la

nature. Ne peut-on pas dire que ceci tient à ce que les
mathématiques sont des sciences d’abstraction, tandis que

la science de la sagesse et la science de la nature tirent
leurs principes de l’observation et de l’expérience? Ne

peut-on pas ajouter que, pour ces dernières: les jeunes
gens ne peuvent pas avoir d’opinions personnelles, et qu’ils

ne font que répéter ce qu’on leur enseigne, tandis
que dans les mathématiques la réalité n’a rien d’obscur

pour eux? S 6. On peut dire en outre que l’erreur pour

qui n’est pas parvenue jusqu’à nous. séquent, la prudence véritable ne
Voyez Enripidis fragmenta, édition consiste pas à s’occuper uniquement

de Firmin Didot, page 810. - Sans de soi.
la famille ni sans l’ÉtaI. Et par con- S 5. A ce propos. J’ai ajouté ces

iâmw- à-
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les choses ou l’on délibère peut être commise, soit dans
le principe général qu’on suit, soit dans le cas particulier

dont on s’occupe. Ainsi, par exemple, on peut se tromper

soit en croyant que toutes les eaux lourdes et pesantes
sont malsaines à. boire, soit en croyant que telle eau dont
on se sert est malsaine et lourde.

S 7. Donc évidemment, la prudence n’est pas la science;

car, je le répète, la prudence ne concerne que le terme
inférieur et dernier de l’échelle; et ce terme, c’est l’acte

particulier que l’on doit faire. S 8. La prudence n’est pas
moins opposée à l’entendement; car l’entendement s’ap-

plique aux limites, aux termes, ou il n’y a plus de place
pour le raisonnement, tandis que la prudence s’applique
au terme inférieur pour lequel il y a, non pas science,
mais simplement sensation. Quand je dis sensation, je
n’entends pas celle des choses purement individuelles;
mais j’entends cette espèce de sensation qui nous fait sen-

tir, par exemple, dans les mathématiques, que le dernier
élément des figures planes, c’est le triangle auquel on est

contraint de s’arrêter. C’est a ce genre de sensation que

se rapporte davantage la prudence, bien qu’elle en soit
encore une espèce dill’érente.

mols pour justifier cette digression
qui ne semble pas sudisammeut ame-
née.

S 7. Donc évidemment. L’idée est

juste; mais elle ne ressort pas comme
conclusion des développements qui
précèdent. - Le terme inférieur et
dernier. Tandis qu’au contraire la
science cherche toujours à s’élever

aux termes les plus généraux.
S 8. L’entendcmcnt s’applique aux

limites. C’est-à-dire aux principes
évidents par euxsmemes, qui sont les
éléments de toute démonstration, et

ail-delà desquels il n’est plus possible

de remonter. Voir les Derniers Ana-
lytiques, livre Il, ch. 49, et le Traité
de l’Ame, livre lll, ch. à. - Celte
espèce de sensation. Malgré cette and
nuation, l’expression d’Aristote n’est

pas fort exacte; et la sensation n’a
rien à faire en mathématiques.
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CHAPITRE V11.

De la délibération : caractère de la sage délibération; elle diffère de

la science; elle suppose toujours une recherche et un calcul;
elle n’est pas non plus un hasard ni la simple opinion. -- Défi-
nition de la sage délibération : c’est un jugement droit appliqué

à ce qui est vraiment utile; elle peut être absolue. ou spéciale.

S Il. il ne faut pas confondre examiner et délibérer,
bien que délibérer ce soit examiner quelque chose. Mais

quels sont les caractères d’une bonne et sage délibé-
ration? Est-elle une science d’un certain genre, une opi-
nion, une rencontre heureuse, ou quelqu’autre chose
encore que tout cela? Voila ce qu’il nous faut étudier. .

S2. D’abord, elle n’est certes pas une science, puis-
qu’on n’a plus à chercher quand on sait. Mais une délibé-

ration, quelque bonne et sage qu’elle soit, est toujours
une délibération, et celui qui délibère cherche encore et

calcule. On ne peut pas dire non plus que la sage délibé-

ration soit un heureux hasard, une heureuse rencontre;
car la rencontre heureuse que fait l’esprit, n’admet point
de raisonnement. C’est quelque chose d’instantané, tan-

dis que, quand on délibère, on y met souvent beaucoup
de temps ; et l’on dit ordinairement que, s’il faut exécuter

C h. V11. Gr. Morale, livre II,cli. 3: [hèles pour rendre le mot grec dans
Morale a Eudi’me, livre V, ch. 7. toute sa force.

S l. Une bonne cl sage (lélibdra- S 2. On n’a plus à Marcher quand
lion. J’ai (la mettre ces deux épi- on sait. Parce qu’on est arrivé à la
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rapidement la résolution qu’on a prise après délibération,

il faut délibérer avec lenteur et maturité. S 3. La sagacité

d’esprit est encore autre chose que la sage délibération;

et la sagacité. se rapproche beaucoup de la rencontre
heureuse. La sage délibération ne se confond pas davan-
tage avec la simple opinion. Mais comme celui qui déli-
bère mal se trompe et s’écarte du droit chemin, tandis
que celui qui délibère bien délibère selon la droite raison,

on peut dire que la sage délibération est une sorte de
redressement et de rectitude, qui d’ailleurs n’est ni le
redressement de la science ni celui de l’opinion. D’abord,

la science n’a pas besoin qu’on la redresse, pas plus.
qu’elle ne commet d’erreur. Mais la vérité est la recti-

tude de l’opinion; et l’on a déjà. tout arrêté dans son

esprit sur l’objet dont on s’est fait une opinion. Néan-

moins, comme il ne peut y avoir de sage délibération sans

raisonnement, reste donc qu’elle soit un acte raisonné
d’intelligence; car ce n’est pas tout à fait encore une
affirmation. De son côté, l’apinion n’est plus un examen

de l’esprit; elle est déjà comme une allirmation assez pré-

cise, tandis que celui qui délibère, bien ou mal d’ailleurs,

cherche toujours, je le répète, quelque chose et calcule en
raisonnant. 3 Il. En un mot, la délibération sage et bonne

est en quelque sorte la rectitude de la volonté et de la

cause, et que l’esprit est pleinement

satisfait.
S3. La sagacité d’esprit. Ou la

présence d’esprit. Voir les Derniers

Analytiques, livre I, ch. 311, p. 185
de ma traduction. - Avec la simple
opinion. Toutes les idées qui suivent

sont bien subtiles et souventobscures’.
comme l’ont remarqué tous les com-

mentateurs. Elles sont d’ailleurs assez
éloignées du sujet qu’Aristole se pro-

pose de traiter; et cette digression
parait aussi longue qu’elle est peu
nécessaire.
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simple délibération. Aussi, pour la bien comprendre, il
nous faudrait étudier premièrement ce que c’est que la
délibération en elle-même, et à quoi elle s’applique. Mais

ce mot delrectitude peut s’entendre en plusieurs sens, et
il est clair que toutes les acceptions qu’il a ne peuvent
convenir ici. Ainsi, le débauché et le méchant pourront

fort bien trouver par le raisonnement auquel ils se
livrent la solution qu’ils se sont proposé de découvrir ; et

par conséquent, leur délibération aura été pleine de recti-

tude, en dépit du mal considérable qu’ils se seront fait.
Or, il semble que le résultat d’une sage délibération doit

-étre toujours quelque chose de bon, puisque la sage déli-
bération est cette rectitude de la délibération qui découvre

et atteint toujours le bien. S 5. Mais, d’une autre part, on
peut aussi arriver au bien, même par un faux raisonne-
ment, et rencontrer précisément ce qu’il fallait faire, sans

avoir employé le moyen légitime. Alors, le terme moyen
est faux; et par suite, ce n’est pas la encore la sage déli-
bération, puisque si l’on atteint le but qu’il faut atteindre,

on n’a pas pris cependant la route qu’il fallait prendre.

S à. De plus, tout en réussissant, celui-ci met beaucoup
trop de temps à délibérer; celui-là au contraire prend un

S à. De la simple délibération, lieu de se proposcrlc mal, on peut se.
J’ai du faire cette répétition qui est

dans le texte. - Mais ce mol de rec-
titude. Nouvelle digression; l’exemple

que donne Aristote éclaircit du reste
très-bien sa pensée. Le but que pour-
suit le débauché est mauvais; mais

son raisonnement pour l’atteindre
peut être fort hon.

5 5. Mais d’une autre part. Au

proposer le bien ; on peut même l’at-

teindre; mais le moyeu qu’on cm-
ploie n’est pas celui dont il eût fallu

se servir.
S 6. Celui-ci me! beauroup trop de

temps. Observations sans doute tri-s-
justes; mais qui prolongent inutile»
ment cette discussion, qui est pleine
de répétitions.
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parti en un instant. Ni d’un côté ni de l’autre, ce n’est

point la encore la sage délibération. Elle est en ce qui
regarde nos intérêts, la rectitude à. distinguer le but que
nous devons poursuivre, le moyen qu’il convient d’em-

ployer, et le temps auquel il faut que nous agissions. S 7.
Enfin, il se peut qu’on prenne une sage résolution, soit
d’tme manière abSolue et générale, soit d’une maniéré

spéciale pour quelque fin particulière. La délibération qui

est absolument sage, est celle qui règle la conduite de
l’homme sur la fin suprême et absolue de la vie humaine;

l’autre est celle qui ne se règle que sur le but particulier
qu’elle poursuit. Mais si la sage délibération est le pri-

vilège des gens sensés et prudents, il s’ensuit que la sage

délibération est la rectitude du jugement appliquée à un

but utile, dont la prudence est une conception exacte et
vraie.

S 7. Sur la fin suprême et absolue ch. t. S 6, la théorie du bien su-
d: la rie. Voir plus haut livre l. préme.
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CHAPITRE V111.

De l’intelligence ou compréhension, et de l’inintelligcnce. L’intel-

ligence ne se confond pas avec la science ni avec l’opinion; elle
s’applique aux mêmes objets que la prudence: elle se manifeste
surtout dans.la rapidité a apprendre et a comprendre les choses.

-- Du bon sens. -

S ’l. On peut distinguer encore l’intelligence à com-

prendre les choses, et l’inintelligence, deux qualités
différentes qui font qu’on appelle les uns des hommes
intelligents, et les autres, des hommes inintelligents. L’in-

telligence,qui comprend les choses, ne peut pas du tout se
confondre ni avec la science ni avec l’opinion; car autre-
ment tous les hommes sans exception [seraient intelli-
gents. Mais on ne peut pas non plus la confondre avec
une des sciences particulières, et, par exemple, avec la
médecine, car alors elle s’occuperait des choses qui se
rapportent à la santé; ni avec la géométrie, car alors elle
étudierait les propriétés des grandeurs. L’intelligence, au

Ch. VIH. Gr. Morale, livre Il,
ch. 3; Morale à Eudème, livre V,
ch. 8.

S l. L’intelligence a’ comprendre

les choses. J’ai du prendre le mot
d’intelligence, bien qu’il ait été em-

ployé déjà dans un sens différent1

parce qu’il me fournissait son con-
traire: a inintelligence; s et que cette

opposition, qui est également dans les

mots grecs, était indispensable. - A
comprendre les choses. J’ai ajouté

ces mots pour rendre en partie la
composition même du mot qui est
dans le texte. -- Tous les hommes.
Parce que tous savent quelque chose,
ou tout au moins ont les lumières
que donne la simple opinion. - Au
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sens restreint où nous l’entendons ici,- ne s’applique pas

davantage aux choses éternelles et immuables, ni à
aucune de ces choses qui doivent naître et périr. Elle ne
s’applique qu’aux choses sur lesquelles il peut y avoir
doute et délibération. S 2. Ainsi, elle s’occupe des mêmes

objets que la prudence; et cependant, l’intelligence qui
comprend les choses, et la prudence ne Sont pas des
facultés identiques. La prudence est en quelque sorte
impérative, puisque son but est de prescrire ce qu’il faut
ou ne faut pas faire; l’intelligence au contraire est pure-

ment critique, et elle se borne a juger. Voila pourquoi
comprendre les choses se confond avec les bien com-
prendre; et pourquoi les hommes qu’on appelle intelli-
gents, sont ceux qui ont une intelligence exacte des choses
qui les intéressent. S 3. L’intelligence d’ailleurs ne con-

siste pas à avoir ou à. acquérir de la prudence. Mais de
même que quand on apprend une chose, on dit qu’on la
comprend, qu’on en a l’intelligence, du moment qu’on

peut appliquer la science qu’on possède; de même l’intel-

ligence ne consiste qu’à se servir de son bon sens, de
l’opinion, pour juger les choses auxquelles la prudence
s’applique, quand on entend un autre vous les dire; et à.

les juger convenablement; car les juger convenablement,
c’est les bien juger. Aussi dans la langue grecque, le
nom de compréhension ou d’intelligence, c’est-à-dire le

Jeux restreint où nous remanions gence se borne à comprendre et qu’elle.
ici. Phrase incidenle que j’ai cru de- n’agit pas.

voir ajouter. - s ’3. Aussi dans la langue grecque.
S 2. Elle s’ocwpe des même: J’ai du paraphraser le texte, comme

chose: que la prudente. Seulement la dans plusieurs autres passages ana-
pmdence agit. tandis que l’intelli- loguesàcelui-ci.
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nom de cette qualité qui fait dire des gens qu’ils sont
vraiment intelligents, vient du nom de cette intelligence
des choses qu’on montre en apprenant; car très-souvent
nous confondons apprendre et comprendre.

S li. Quant à ce qu’on appelle le sens, et ce qui fait
qu’on dit ’d’un homme qu’il est homme de bon sens, qu’il

a du sens, c’est simplement le droit jugement d’un
homme parfaitement honnête. Une preuve, c’est que,
dans la langue grecque, on désigne par des mots presque
pareils, et l’homme honnête et l’homme qui, entrant dans

le sens des autres, est porté à. leur pardonner, parce qu’il

est honnête et convenable dans certains cas d’éprouver
l’indulgence qui pardonne les fautes. Or, l’indulgence
légitime n’est guère que le sens judicieux et "droit de
l’honnête; et le sens droit de l’honnête ne signifie que le

sens de la vérité.

S li. Par des mots presque pareils. être parfaitement honnête. et n’avoir
Les mots sont assez semblables; mais aucune indulgence. Les exemples ne
les idées sont fort différentes. On peut Seraient point rares. ’
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CHAPITRE 1X.

Toutes les vertus intellectuelles tendent au même but : elles
s’appliquent toutes à l’action, c’est-à-dire, aux termes inférieurs

et derniers. Elles sont en général des dons de la nature, et elles
ne peuvent point s’acquérîr. Elles se produisent et s’accroissent

avec l’âge. - Importance qu’il faut attacher al’avis des per-

sonnes expérimentées et des vieillards.

S l. Toutes les qualités que nous venons d’étudier,
c’est-à-dire le bon sens, l’intelligence ou capacité de bien

comprendre les choses, la prudence et l’entendement
tendent au même but. On ne doit pas s’en étonner, si l’on

remarque que l’on dit des mêmes individus indifféremment

qu’ils ont du bon sens et de l’entendement, ou encore
qu’ils sont prudents et qu’ils sont intelligents. Toutes ces

facultés en effet s’appliquent indistinctement aux termes

extrêmes et aux faits particuliers. Quand un homme

Ch. 1X. Morale à Eadéme, livre V,

ch. 9.
S t. Ou capacité de bien com-

prendre lu choses. Paraphrase du
mot précédent. -- Et l’entendement.

Ces nuances sont beaucoup moins
claires en français que sans doute
elles ne le sont en grec; et il est dith-

-cile,par exemple, de distinguer l’intel-

ligence de l’entendement, si ce n’ai

que l’entendement est encore plus
étendu. lais il ressort de ce résumé

et desdéveloppementsqui prenaient.
qu’Aristote ne reconnalt guères que

quatre ou cinq vertus intellectuelles.
-- Aux termes extrêmes. Aristote
explique lui-même cette expression.

en disant que par les termes 81m
il entend les faits particuliers. Ceci
du reste semble contredire mutules
autres théories sur l’tendement, qui

s’applique toujours et culminaient
aux termes les plus élevés, aux prin-

cipes. Aristote parait un peu plus

15



                                                                     

226 MORALE A NICOMAQUE.

montre du jugement dans les choses qui sont du domaine
de la prudence, c’est qu’il est intelligent, qu’il a du bon

sens, et qu’au besoin il sait être indulgent et pardonner;
car les procédés honnêtes et bienveillants sont ceux
qu’emploient tous les hommes vraiment bons, dans leurs
relations avec les autres hommes.

S2. Toutes les actions que nous pouvons faire, ne
s’appliquent jamais qu’à des faits particuliers, c’est-à-

dire aux termes extrêmes; et ce sont eux précisément que
doit connaître l’homme doué de prudence. L’intelligence

qui comprend les choses, ainsi que le bon sens, con-
cerne uniquement les choses où nous devons agir; et
c’est la ce que j’appelle les termes derniers et extrêmes.

S 3. Quant à l’entendement, il s’applique aux extrêmes

en l’un et l’autre sens; car l’entendement peut aller éga-

lement et aux termes supérieurs et premiers, et descendre
aux derniers termes; ce que ne peut pas faire le raisonne-
ment. Ainsi, dans les démonstrations, 1’ entendement consi-

dère les termes immuables et premiers, tandis que le
raisonnement, s’occupant des cas où il est question d’agir,

ne considère que le terme dernier, c’est-à-dire le possible,

et l’autre proposition qui dérive d’une proposition plus

haute. Car ces propositions inférieures sont les principes

bas sentir-lui-méme cette contradic-
tion, sans d’ailleurs l’éviter, puisqu’il

sua forcé de dire que l’entendement

peut s’appliquer aussi aux faits parti-
culiers. - Qu’il sait être indulgent
et pardonner. Répétition de la tin du
chapitre précédent.

S 2. C’est-aldin au termes ex-
Mêmes. J’ai ajoute ceci conformément

a ce qui a été établi plus haut, et à

ce qui suit.
S 3. En l’un ct l’autre sens. thi

est en contradiction formelle avec la
doctrine des Derniers Analytiques et
du Traité de l’Ame. Suivant cette
doctrine, l’entendement s’applique

uniquement aux principes-L’autre
proposition. C’est-adire. la mineure.
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même et les causes du but que l’on poursuit en agissant,
puisque l’universel n’est jamais que le résultat des faits

particuliers. S li. Il faut donc avoir d’abord la sensation
de ces faits, et c’est cette sensation qui constitue ensuite
l’entendement. C’est ce qui fait que ces qualités dont

nous venons de parler, semblent purement des dons de la
nature. Ce n’est jamais la nature qui fait qu’on est savant

et sage; mais c’est elle qui nous donne bon sens, péné-

tration d’esprit et entendement. S 5. Ce qui prouve bien
ceci, c’est que nous croyons même que ’ces facultés

correspondent aux différents âges de la vie; nous croyons

que tel ou tel âge a la raison et le jugement en partage,
comme si la nature était seule à nos yeux capable de nous
les procurer. Voilà encore pourquoi l’entendement est
tout .ensemble principe et fin; car ce sont la les éléments
d’où les démonstrations dérivent, et auxquels elles s’ap-

pliquent.
Une autre conséquence de ceci, c’est qu’il faut attacher

tout autant d’importance aux simples assertions et aux
opinions. des gens d’expérience, ’âge, ou de prudence,

tout indémontrées qu’elles sont, qu’on en attache aux

qui sort de la majeure, dont elle n’est

qu’un cas particulier. -- Le résultat

des fait: particuliers. Voir la théorie
de la formation de l’universel, Der-

niers Analytiques, livre Il. ch. 19,
page’291 de ma traduction.

S li. Et c’est cette sensation. Dans

les Derniers Analytiques, Aristote ne
tire pas aussi nettement l’universel de

la somation: en d’autres termes, il y
est beaucoup motos sensualiste qu’il

ne l’est ici. - Purentenl des dans
de la nature. Ditl’êrence essentielle

qui les sépare des vertus morales, ces
dernières étant surtout le résultat de
l’habitude.

s 5. Voila encore pourquoi. Cette
phrase ne parait pas ici a sa place.
et elle semble interrompre la suite
des idées. qui recommencea la phrase
suivante. --- Une autre conséquence.
Ceci fait suite a l’avant-dernière
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démonstrations les plus régulières, parce qu’ils ont l’œil

de l’expérience pour découvrir et voir les principes.

S 6. Voilà ce que nous avions à. dire pour expliquer la
nature de la sagesse et de la prudence, pour montrer les
objets auxquels l’une et l’autre s’appliquent, et pour faire

voir que chacune est la vertu spéciale d’une partie dilTé-
rente de l’âme.

CHAPITRE X.

ne l’utilité pratique des vertus intellectuelles. Comparaison de la
sagesæ et de la prudence. La sagesse n’a pas pour but spécial
le bonheur; la. prudence éclaire l’homme sur les moyens d’ar-

river au bonheur; mais en réalité elle ne le rend pas plus habile o
à se l’assurer. La sagesse et la prudence contribuent cependant

au bonheur de l’homme, ainsi que la vertu, en assignant un
louable but. à ses chrts. - De l’habileté dans la conduite de la -
vie; ses rapports à la prudence; il n’y a pas de prudence sans
vertu.

S ’l. On pourrait se demander aussi à quoi ces qualités

sont utiles. Ainsi, la sagesse ne considère jamais les

phrase et non à la dernière. L’obser- qulArislote vient d’en reconnaitre da-

ntion estdu reste parfaitement juste. ventage.
- L’œil de l’expérience. Expression Ch. LMomleàEudèmeJ. V. cb.10.

très-remarquable. S l. A quoi ces qualités sont utiles.
S 6. La nature de la sagesse et de Il semble que cette questionse résout

la prudence. Ce résumé ne s’applique d’elleméme. Il est évident, sans qu’il

qu’àdm venusintellectuelles, tandis y nil besoin d’explication. que les



                                                                     

LIVRE V1, CH. X, S 2. 229
moyens de rendre l’homme heureux; car elle ne cherche
pas a rien produire. Quant à la prudence, elle possède
bien, si l’on veut, ces moyens. Mais en vue de quoi en a-
t-on vraiment besoin? La prudence sans doute s’applique

à ce qui est juste, à ce qui est beau, et de plus à ce qui
est bon pour l’homme; et c’est la précisément tout ce que

l’homme vertueux doit faire. Mais pour savoir toutes ces
règles, nous n’en sommes pas du tout plus habiles ales
pratiquer, s’il est vrai, comme nous l’avons dit, que les

vertus soient de simples aptitudes morales. C’est comme
pour les exercices et les remèdes qui assurent au corps la
santé et la vigueur : ils ne sont rien tant qu’on ne les fait
pas réellement, et qu’on n’en parle que comme consé-

quences possibles d’une certaine aptitude; car nous ne
sommes pas en réalité mieux portants ni plus forts, parce
que nous possédons simplement la science de la médecine

ou de la gymnastique. g 2. S’il ne suffit pas pour appeler
un homme prudent, qu’il ait la connaissance des choses

qui constituent la prudence, mais si pour mériter ce
titre, il doit être efficacement prudent, il s’en suit que la

prudence ne serait utile en rien aux hommes qui sont

vertus intellectuelles, qu’a définies

Aristote, sont éminemment utiles à
l’homme. Ce qu’on peut demander,

c’est de savoir précisément quelle

est l’utilité spéciale et distincte de

chacune de ces vertus. C’est là sans

doute cequ’a voulu dire Aristote,
comme le prouve le développement
de tout le chapitre; mais l’expression

n’est pas assez claire. - Les moyens
«le rendre l’homme heureux. La sa-

gesse ne fait qu’instruirc son esprit.

Vojr dans la Politique, livre l, ch. la,
page A0 de ma traduction, l’anecdote
relative à Thalès. - Plus hulula a’

le: pratiquer. Il semble au contraire,
d’après toutes les théories qui pre-

cèdent, que la prudenceeest surtout
une vertu pratique. --- Comme nous
l’avons dit. Livre Il. ch. 4. S 5.

S2. Qu’il ait la ronnuîumwe. Et
s’il faut encore qu’il les applique. --s

Ne remit utile en rien. Par la raison
qu’Aristote en donne un peu plut
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vertueux, pas plus qu’elle ne le serait a ceux-là même qui

ne la possèdent pas. En effet il n’importe pas qu’ils aient

personnellement de la prudence, ou qu’ils se laissent
guider aux avis de ceux qui en ont. Cette obéissance à. la
direction d’autrui peut nous suffire comme pour la santé;

et tout en voulant nous bien porter, nous ne nous mettons
pas à apprendre la médecine. S 3. Ajoutez qu’il’ serait

fort étrange que la prudence, tout en étant au-dessous de
la sagesse, en fût cependant ladirectrice et la maîtresse;
car c’est lafaculté agissante et productrice qui doit com-

mander et ordonner dans chaque cas particulier.
Mais étudions de plus près ces deux vertus, et appro-

fondissons les questions que nous avons simplement
posées jusqu’ici.

S Il. D’abord, nous disons que nécessairement elles sont

par elles-mêmes désirables, puisqu’elles sont l’une et
l’autre des vertus de l’une et l’autre partie de l’âme; et si

elles ne peuvent rien produire, c’est qu’aucune de ces

bas. On peut faire des actes de pru-
dence, qu’un autre vous inspire et
vous impose, sans être prudent per-
sonnellement Mais il ne s’en suit pas

que la prudence ne soit pas utile. --
Il n’importclpas. Il semble au con-

traire que ceci est de la plus haute
importance; car autrement l’homme
a moins de responsabilité, s’il n’agit

jamais que par les conseils d’autrui.

La comparaison que fait Aristote
avec la médecine n’a rien d’exact..La

médecine est une science, et n’est pas

une vertu.
S 3. En fût cepaulanl la directrice.

Conséquence peu rigoureuse. Si la.
prudence s’applique à d’autres choses

que la sagesse, elle peut bien diriger
la sagesse relativement à ces choses.
tout en étant nudessous d’elle. --
Simplement posées jusqu’ici. Les dis-

cussions antérieures semblaient déjà

cependant fort approfondies, si ce
n’est très-claires. Il est probable
qu’en tout ceci le texte a été altéré.

S A. L’une et l’autre parlic de
l’âme. C’est-à-dire, la partie douée

de raison; et la partie qui. sans être
douée de raison, est capable d’obéir

a la raison quand on la lui montre.

hl.
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parties de l’âme ne peut produire davantage. S- 5.
Ensuite, si l’on soutient qu’elles produisent, ce n’est pas

comme la médecine produit la sanve, mais comme la
santé elle-même produit la santé. C’est ainsi que la

sagesse fait le bonheur; car étant une partie de la vertu
totale, elle rend l’homme heureux par cela seul qu’elle
est possédée par lui, et qu’elle est actuellement en lui.
S 6. De plus, l’œuvre propre de l’homme ne s’accomplit

que grâce à la prudence et à la. vertu morale La. vertu
fait que le but qu’il poursuit est bon, et la prudence fait
que les moyens qui doivent y conduire le sont également.
Il est’bien clair d’ailleurs que la quatrième partie de
l’âme, c’est-à-dire, la partie nutritive, ne saurait avoir-de

vertu pareille; car il ne dépend point de. cette partie
inférieure d’agir on de ne pas agir en quoi que ce soit.

S 7. Quant àce ce que nous venons de dire, que la pru-
douce ne fait pas que l’homme pratique davantage le bien

et le juste, il faut prouver cette assertion, en reprenantles
choses d’un peu plus haut, et en posant le principe qui
suit : de même que nous disons de certaines gens qui font
des choses justes, qu’ils ne sont pas cependant encore réels

lement justes, par exemple,

- Ne peuvent produire-davantage.
(Peste-dire qu’elles ne sont pas pra-
tiques ni actives. C’est la volonté seule

qui agit.
S 5. La ganté elle-même produit la

sauté. Idée assez obscure, cl que le
développement qui suit n’explique

pas encore suffisamment.
s 6, L’œuvre propre de l’homme.

Voir plus haut livre I, du. 5’10.-

quand des gens observent

Il est bien clair... la partie nutri-
tive. Ceci est lcllcmcnt clair. en effet
qu’il n’y avait pas besoin dole dire,

On peut ajouter que cette pensée ne
se rattache point) ce qui précède.
Voir pour la partie nutritive de
l’âme, le Traité de l’aine, livre. Il.

th. à, page 186 de un traduction.
S 7. Ce que nous renoua (fading.

Un pou plus haut dans ce chapitre.
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toutes les prescriptions des lois, ou malgré eux, ou en lés

ignorant, ou par telle autre cause, et non pas en vue de ces
prescriptions elles-mêmes, faisant d’ailleurs tontce qu’ il faut

et toutce qu’un homme vertueux doit faire ; de même aussi,

ce me semble, il faut agir en toute occasion avec une cer-
taine disposition morale pour être vraiment vertueux. J’en-
tends qu’on doit agir par son libre choix, et en ne se déter-

minant que parla nature des actes mêmes qu’on accomplit.

58. Or, c’est la vertu qui rend ce choix louable et bon. Mais

tout ce qui est fait en conséquence de ce choix préalable
n’appartient plus à la vertu; c’est le domaine d’une autre

faculté. Du reste ce sujet vaut la. peine qu’on y insiste,
afin de l’éclaircir davantage. S 9.- l1 existe dans l’homme

une faculté qu’on appelle habileté, ou adresse, et qui a

pour mission spéciale de faire tout ce qui concourt au but
qu’on s’est proposé, et de procurer tous les moyens néces-

saires pour l’atteindre. Si le but est bon, cette faculté est
très-louable; s’il est mauvais, l’habileté devient de la four-

berie. Aussi avons-nous grand soin de dire en parlant des
gens prudents qu’ils sont habiles, et non pas qu’ils sont

fourbes. S 10.1.31 prudence n’est pas tout à fait cette fa-

culté même; seulement, elle ne saurait exister sans cette

s t. --- Avec une certaine disposition
morale. C’est-adire, en pleine con-
nuisance de cause, et par l’amour
seul du bien.

S 8. Or c’est la vertu. Aristote
n’a nulle part défini avec plus de
précision ce qu’il entend parla vertu.

-D’nne autre facettant prudence,
perm-mie-

s 9. Habileté ou adresse. c’est une

nouvelle neutre, dont Aristote n’a
pour ains! dire point parlé jusqu’ici,

et à laquelle il fait jouer un rote
considérable. J’ai du employer deux

mots pour rendre la force du mot
grec; mais notre langue ne m’a pas
otîert d’équivalents exacts.

510. N’est pas tout à fait cette
faculté même. Parce quota prudence
n’agit pas. -- Sans cette faculté. Elle
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faculté. Mais jamais non plus la prudence, cet œil de l’âme,

ne peut être tout ce qu’elle doit être sans la vertu, ainsi
que je l’ai dit et qu’on peut aisément l’observer. Ce sont

les raisonnements de notre esprit qui renferment le prin-
cipe des actes que nous accomplissons plus tard: a Puis-
» que, disons-nous toujours, telle chose est, que nous de-
» vous nous. proposer, et que de plus celle-ci est à nos
n yeux la meilleure possible, etc. , etc. n Cette chose est
d’ailleurs, en réalité, n’importe laquelle; et par exemple,

c’est la première que le hasard nous ait offerte. Mais la
décision à prendre n’apparaît jamais dans toute sa clarté

qu’à. l’homme vertueux. Le vice pervertit la raison, et nous

induit en erreur sur les principes qui doivent diriger nos
actions. La conséquence évidente de tout ceci, c’est qu’il

est impossible d’être réellement prudent, quand on n’est

pas vertueux. ’

resterait sans elle inactive et inutile.
- La prudence, cet œil de l’âme.
Expression peut-eue un peu recher-
chée, dont Platon sa! aussi servi, et
qu’Aristote a répétée plus d’une rois.

pas; c’est comme le syllogisme de
l’action. Voir le Traité du Mouvement

dans les animaux, ch. 7, page 258
de mu induction. -- Le vice per-
vertit la raison... Maximes admi-

-- Ainsi que je l’ai dit. Un peu
plus haut, dans ce chapitre même,
S 3. --- Puisque, disons-nous tou-
jours. c’est le commencement d’un

raisonnement qu’AIiateœ n’achève

tables et toutes Platoniciennes. - La
conséquence évidente. Conclusion qui

ne se rattache pas assez étroitement!
à tout ce qui précède. Le texte est
peut-être encore altéré.
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CHAPITRE x1.

Des vertus naturelles : les vertus que nous tenons de la nature
ne sont pas à proprement parler des vertus, tant que nous ne
les avons pas éclairées par la raison et fortifiées par une habitude

volontaire. Théorie de Socrate en partie vraie, en partie fausse,
sur la nature de la vermiÙ- La vertu ne peut pas se confondre
avec la raison; mais sans raison, illn’y a. pas de vertu. La pru-
dence est d’ailleurs inférieure à la sagesse, et ne travaille que

pour elle. ( I)

S l. Ces considérations nous ramènent à étudier la

vertu sous un nouveau point de vue. On peut la distin-
guer en vertu acquise, et en vertu naturelle et spontanée;
et l’on verra que les rapports de la première à la seconde
sont à peu près les mêmes que ceux de la prudence à l’ha-

bileté. Ces deux espèces de vertu ne sont pas identiques;
seulement elles se ressemblent; et c’est là aussi lerapport

de la vertu que la nature même nous inspire, à la vertu
proprement dite. Tout le monde croit en effet que chacune
des qualités morales que nous possédons, se trouve en

Ch. XI. Gr. Morale, livre I. eh.
si; Morale à Eudème, livre v, ch. il.

S 1. Vertu acquise. On pourrait
dire que c’est la vertu morale; mm
naturelle. que c’est la vertu intellecr

tuelle. La distinction est ici moins
tranchée, et Aristote veut dire seule-

ment que dans la vertu il y a deux
parts dill’erentes. d’abord la disposi-

tion que nous donne la nature, puis,
la qualité que nous acquiert l’habi-

tude. Voir un peu plus loin. et aussi
plus haut, livre il. ch. 4, sa. -
Elles se ressemblent. Ce rapproche-
ment ne parait pas rendre la pensée
plus claire. - La vertu proprement
dite. Parce que la vertu est essen-
tiellement volontaire, et que nous ne
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quelque mesure en nous par la seule influence de la na,-
ture. Ainsi, nous sommes disposés à devenir équitables et

justes, sages et courageux, et à. développer d’autres vertus,

des le premier moment de notre naissance; mais cepen-
dant nous n’en cherchons pas moins quelqu’autre chose

encore , c’est-adire, la vertu proprement dite. Nous vou-
lons que toutes ces qualités soient en nous autrement que
la nature ne les y a mises, attendu que les dispositions
purement naturelles peuvent se trouver dans les enfants
et jusque dans les animaux. Mais privées du secours de
l’entendement, elles n’y semblent guères faites que pour

nuire. La moindre observation suffit pour le voir, et pour
reconnaître qu’il en est ici comme d’un corps très-lourd

qui, s’il marche sans regarder, peut faire les plus lourdes
chutes parce que la vue lui fait défaut. S 2. Mais quand
l’agent est doué d’entendement, cela fait dès-lors une
grande dill’érence dans sa manière d’agir. Sa disposition

morale, touten restant pareille, deviendra dela vertu dans
le sans propre du mot. Ainsi donc, on peut dire que, de
même que pour cette partie de l’âme qui n’a quela. simple

opinion en partage, il y a deux qualités distinctes, l’habi-

leté et la prudence; de même il y en a deux pour la partie
morale :1’ une qui est la vertu purement naturelle et spon-
tanée, et l’autre qui est la vertu proprement’dite; et cette

vertu supérieure ne se produit pas sans la réflexion et la
prudence. S 3. Voilà pourquoi on a pu prétendre que
toutes les venus intellectuelles n’étaient au fend que

sommes pour rien dans les dispo- S 2. Mois quand Page!" est «tout!
sitions qui nevnous viennent que de d’entendcment. Et d’une” volonté

la nature toute soule. libre. Voir plus haut in théorie de
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des espèces diverses de la prudence; et Socrate avait en
partie raison, et tort en partie, dans ses analyses. Il se
trompait en croyant que toutes les vertus ne sont que des
espèces diverses de prudence; mais il avait raison de dire
qu’elles n’existent pas sans la prudence et la réflexion.

S Il. Ce qui le prouve bien, c’est qu’aujourd’hui, quand on

définit la vertu, on ne manque plus, en disant qu’elle est
une habitude morale, d’ajouter à quoi cette habitude se
rapporte, c’est-à-dire, l’habitude conforme à la droite rai-

son. Or, conforme à ladroite raison, ne veut dire que con-
forme à la prudence. Ainsi, tout le monde semble avoir
deviné en quelque sorte que cette disposition morale qui

est conforme a la prudence, est la vraie vertu. S à. Il
faut toutefois étendre un peu cette définition en la modi-

fiant. La vertu n’est pas seulement la disposition morale
qui est conforme à la droite raison, c’est aussi la disposi-
tion morale qui applique la droite raison qu’elle possède ;

et la droite raison, sous ce point de vue, c’est justement, je

le répète, la prudence. En un mot, Socrate pensait que
les vertus étaient toutes des espèces diverses de raison;

la volonté, livre IIi, ch. V1, s t.
S 3. Sedan avait en partie raison.

ll me serait bien dinicilc de dire pré
aisément a quel dialogue de Platon
Aristote veut faire allusion. La ques-
tion de la nature de la vertu est sur-
tout discutée dnns le Ménon et dans
la République, livre 1V. Mais je n’y

trouve point l’opinion spéciale qui

est critiquée ici. Je ne l’ai pas non
plus rencontrée dans la Mémoires de

Xénophon sur Socrate. il n’est pas

probable cependant qn’Aristote se

trompe; et l’on doit regarder comme

une des théories de Socrate celle
qu’Aristote lui attribue dans ce pas-

sage.
S à. Aujourd’hui. M. Fritzseh.

page M7 de son édition de la Morale

à Eudème, croit que ce mot veut
dire: «aujourd’hui que domine le
péripatétisme à l’exclusion de l’école

académique. u -- Conforme a la
droite raison. C’est-la définition qu’a-

dOplc Aristote lui-même, ct qu’il a
donnée plus haut. livre l, ch. la. si t à.
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car d’après lui, elles étaient toutes des espèces de sciences :

et quant à nous, nous pensons qu’il n’y a pas de vertu qui

ne soit accompagnée de la raison. *

g li. Il demeure donc évident, diaprés tout ce qui vient
d’être dit, qu’on ne peut pas, à proprement parler, être

bon sans prudence, et qu’on ne saurait être prudent sans
vertu morale. (les considérations nous serviront encoreà
juger cette théorie qui soutient a que les vertus peuvent
n être séparées les unes des autres, puisque un seul et
n même individu, quelques dons que lui ait faitsla nature,
n ne les possède jamais toutes sans exception; et qu’ il
n peut déjà avoir l’une, sans avoir encore l’autre. n Cette

remarque, il faut le dire, est vraie pour les vertus pure-
ment naturelles; mais elle ne l’est plus pour ces autres
vertus qui font que l’homme qui les possède, peut être ap-

pelé absolument bon; car cet homme aura toutes les ver-
tus, du moment qu’il aura la prudence, qui à elle seule les

comprend toutes. S 7. ’ll est donc certain encore que cette
haute vertu, dût-elle n’être pratique en rien dans la vie,
ne nous en serait pas moins nécessaire, puisqu’elle est la

35. Des espèces de sciences. So-
crate ne parait pas avoir la pensée
que lui prête Aristote. Dnnsle Ménon,

par exemple, il soutient que la vertu
n’est pas une science. puisqulellc ne

peut pas s’enseigner. La même doc-

trine reparaît dans le Protagoras, et
dans plusieurs autres dialogues". --
Quant a" nom. M. Friusch, page 448
deson édition de la Morale à Eudème,

croit que ceci vent dire : a Nous
autres péripatéticiens. I-Qui ne soit

accompagnée de la raison. La din-
renoe qu’Aristotc veut établir entre

sa doctrineiet celle de son maître,
c’est que selon lui la raison est une
faculté distincte de la vertu, etqn’elle

doit la guider.
S 6. Ajuyer cette théorie. "est pro-

bable que clcst une théoric’de Platon,

qui dlaillcurs ne lia pas (ormellcment
exprimée. du moins dans ses dia-
logues parvenus jusqu’à nous. -
Qui à elle seule le: comprend (ouin.
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vertu pmpre d’une des parties de l’âme; et qu’il n’y a pas

plus de choix raisonnable de notre volonté sans la pru-
dence, qu’il n’y en a sans la vertu, celle-ci étant le but

même que nous devons poursuivre, et celle-là nous faisant
faire t0ut ce qu’il faut pour atteindre cebut. S 8. Mais. tout
utile qu’est la prudence, onne peut pas dire qu’elle domine

souverainement la sagesse, et cette partie de notre âme
quivaut mieux qu’elle. Tout de même que la médecine non

plus, ne dispose pas souverainement de la santé, et que
sans en faire elle-même usage, elle se borne à découvrir les

moyens de nous l’assurer. Son rôle est de prescrire cer-
tain régime eu vue de la santé; mais elle ne prescrit rien à
la santé elle-même. Enfin, attribuer cette supériorité à la

prudence, c’est comme si l’on prétendait que la politique

commande même aux Dieux, parce que c’est elle qui com-

mande sans exception tout ce qui se fait dans l’Êtat.

tCeci semble contredire ce qui vient tient aux plus liantes facultés de l’en-
d’être amusie un peu plus haut, en
réponse aux théories de Socrate.

s 7. D’une des parties de l’âme.

Non de la partie raisonnable, mais
de la partie qui peut obéir à la
raison. V

S 8. pDominc souverainement la
sagesse. Il est assez singulier qu’A-
rislote donne ici à la sagesse le rôle
supérieur, du moins au point de vue
moral où il s’est placé. Il recherche

surtout le côté pratique. et il a
déclaré que la sagesse ne sert en rien

à la pratique de la ’vie. Il semblerait
donc qu’il doit la placer à un rang
inl’én’enr. Mais comme la sagesse

tendement, il la met tau-dessus de la
prudence. quoique dans la conduite
ordinaire des choses, elle n’ait. pour

ainsi dire. rien à faire. Anaxagore
lui semble supérieur à Périclès. --

Ne dispose pas souverainement de la
santé. Peul-être faudrait-il mieux
dire : «de l’emploi de la santé»

comme le prouve la suite. La méde-
cine secontenle de rétablir la santé.
C’est ensuite à l’individu lui-mémo

d’employer les forces que le méde-

cin lui a rendues, comme bon lui
semble. -- Bien a’ la santé elle-
même. Développement et confirma-
lion de ce qui précède. ’

FIN DU LIVRE SIXIÈME.
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"mon": on L’INTEMPÉRANŒ ET ou PLAISIR.

CHAPITRE PREMIER.

Nouveau sujet dlétudeLxle vice, l’intempérance et la brutalité;

la vertu commis-e à la brutalité est un héroïsme presque divin:
wormien? 4 Méthode smivrnmns-eesmurène; la? .r

c enlies; dolmen exposer les laits et les opinions 102111115 mon

r amont admises, et ensuite, discuter les questioïs contro-
ve secs. 7- D013 ùÊllll’N’TmlCÜ et (1le1 fermeté à tou (induroit: z
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S 1. A la suite de tout ce. qui précède, il faut dire, en
prenant un autre point de départ pour de nouvelles
études, qu’il y a trois sortes d’écueils qu’en fait de

mœurs on doit surtout éviter : c’est le Vice, l’intempe- K
rance qui ne se maîtrise pas, et la grossièreté qui nous

* ravale au niveau des brutes. Les contraires de deux de
ces trois termes sont de toute évidence : dlune part, la
vertu est le contraire du vice; et diantre part, la. tempé-

Livre VlI. Voir pourœlivre entier S A. La grossièreté qui un
la Bismaüonprélîminaire. ravale. Il semble qu’elle’peut être

Ch. I. Gr. Morale livre Il, ch. 6, aussi comprise sousI’idee générale de
7 et 8 ; Morale à Endème, livre V1, l’inæmpérance, dont elle en ’le-den-

ch. 1. " i nier excès. - Au finaude. brûla.I (l) Veau; il! ÏWKV’ËQ "fifi (Ale, afflua:
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rance, qui nous assure la domination de nous mêmes, estle
contraire de l’intempéran’ce, qui nous l’0te. Mais quant à

la qualité qui est le contraire de la grossièreté brutale.
le seul nom qui lui convienne, c’est de l’appeler une
vertu surhumaine, héroïque et divine t c’est la certaine-
ment la pensée d’Homère, lorsque, dans son poème, il

représente Priam louant la vertu accomplie d’Hector et

disant de lui :

a ....... Il semblait plutôt être
n Le fils de quelque Dieu que le fils d’un mortel. n

Si donc il est vrai, comme on le dit, que les hommes
s’élèvent au rang des Dieux par une prodigieuse vertu,

ce serait évidemment une disposition morale de ce genre
qu’on pourrait regarder comme l’opposé de la grossièreté

brutale dont nous venons de parler.» C’est qu’en eli’et le

vice et la vertu n’appartiennent pas plus à la brute qu’ils

n’appartiennent à Dieu; et si cette disposition héroïque

est au-dessus de la vertu ordinaire, la grossièreté brutale

est encore quelque chose de très-durèrent du vice lui-
meme. S 2. Sans doute, il est rare de trouver dans la. vie,
un homme divin, pour prendre l’expression favorite des
Spartiates, qui disent ordinairement en parlant de quel-
qu’un qu’ils admirent beaucoup : u C’est un homme

divin: n mais l’homme brutal et complètement farouche

J’ai du paraphraser le mot grec. - Homère, lliade, chant 2A, v. 259.
Qui nous laisse la domination ..... - A la brute..." à Dieu. Voir une
Même remarque. -- Une vertu Jur- pensée tout a fait analogue dans la
lamine. Il parait que c’est beau- Polla’que, livre l. ch. l, S 12, p. 9,
coup dire, si l’on ne regarde qu’au de ma traduction, 2* édition.
tlêfnutdonl cette vertueattl’oppmé. S 2. L’expression favorite du
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n’est pas moinsrareparmi les hommes; et nunc le ren-
contre guère que chez les barbares. Quelquefois cette
grossièreté brutale est le résultat des maladiesœt des
infirmités: et l’on réserve ce nom injurieux pour les
hommes dont les vices dépassent tonte mesure.

v.3.3. Plus tard, nous aurons à dire quelques mots de
cette triste disposition. Déjà. nous avons antérieurement

parlé du vice; il ne nous reste donc ici qu’à traiter de
l’intempérance, de la mollesse et de la débauche, en leur

opposant la tempérance, qui sait maîtriser les passions, et

la fermeté, qui sait tout endurer. Nous joindrons ces deux
études; car il» ne fatit pas croire que chacune de ces dis:
positions, bonnes ou mauvaises, se confondent tout à fait
avec la vertu et le vice, ni qu’elles soient d’une espèce
entièrement différente. [LED ceèi, il faut faire comme
dans toutes les autres recherches; on établit d’abord les
faits tels qu’on les observe, et après avoir posé les
questions qu’ils soulèvent,’on doit s’ attacher à démontrer

par cette méthode les opinions le plus généralement
admises sur ces passions; et si l’on ne peut enregistrer
toutes les Opinions, en indiquer au moins la-.plus grande
partie et les principales. Car une fois qu’on a résolu las
points vraimentdifllciles, et qu’il ne reste plus que les
points admis par tout le monde, on peut regarder le
sujet comme suffisamment démontré.

x

l

Spartiates. Platon rappelle cette
expression dans le Merlan, p. 230.
trad. de M. Cousin.

S 3. Plus tard. Dans ce même
livre. ch. 5. --- Anléfieuremcnt.
Dans tout le mon dece traité, en ana»

lysant les vertus et leur: contraires.
S A. Comme dans toutes la autres

recherches. C’est la méthode générale

d’Aristote. -- Les fait: (au qu’on

les observa. Ou peut-être : a Tels
qu’on les juge vulgairement. n

16
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S 5. Ainsi, il est admis que laœmpéranceæqui se mat-
trise et la fermeté qui sait tout supporter, sont incontes-
tablement des qualités bonnes et dignes d’estime. L’in-

tempérance et la mollesse, au contraire, sont des qualités

mauvaises et blâmables. Pour tout le monde encore,
l’homme tempérant qui se domine est en même temps
l’homme qui se tient constamment dans la raison, tandis
que l’intempérant est aussi l’homme qui sort de la raison

en la méconnaissant. L’intempérant se laisse emporter

par sa passion, tout en sachant que ce qu’il fait est cou-
pable; l’homme tempérant, au contraire, qui sait que les
désirs dont est assiégé son cœur sont mauvais, se défend

d’ y céder, grâce a la raison. On regarde encore l’homme

sage comme tempérant et ferme. Mais ici l’on cesse d’être

d’accord; et si les uns reconnaissent l’homme ferme et

tempérant pour complètement sage, il en est d’autres
qui ne sont pas de’ cet avis. De même, si les uns appellent
indifféremmentle débauché intempérant, et l’intempérant,

débauché, il en est d’autres qui trouvent entre ces deux

caractères une certaine dissemblance, S 6. Quant à la
prudence, parfois, on dit qu’elle est incompatible avec
l’intempérance; et parfois, on admet qu’il est possible

que des gens prudents et habiles se laissent aller à l’in-
tempérance. Enfin, ce mot d’intempérants peut s’étendre

S f5. Qui u maîtrise... qui un]
tout supporter. Paraphrase! des mon
du une. -- L’on une d’être fac-

eord. Ce diuentiment porte sur une
nuance bien subtile. - Une certaine
dissemblance. c’est que dans le dé-

bauché, il n’y a point de [une momie

avant la faute; l’intempérant au con-

traire sent qu’il fait-mal, et il résille

autant qu’il peut.

s 6. Quant à la prudence. Autre
question une: subtile, et qui ne mé-
ritait peut-elle pas d’être discutée
avec autant d’étendue.
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encore à ceux qui ne savent point maîtriser leur colère,

leur ambition, leur avidité. 1 -
Voilà donc les opinions le» plus généralement répan-

dues sur ce sujet.

CHAPITRE Il.

Explication de l’intempérance. On est intempérant tout en sachant
qu’on l’est-néiutatlon de Socrate, qui soutient que le vice n’est

jamais que le résultat "de l’ignorance; objections contre cette
théorie. - Nuances diverses de la tempérance et de l’intempé-

rance selon les ces. Le Néoptolème de Sophocle; dangers des
Sophismes. De l’intempérance absolue et générale. - Fin des
questions préliminaires sur l’intempérance.

S l. Une première question qu’on peut se faire ici,
c’est de savoir comment il est possible qu’un homme,

tout en jugeant sainement ce qu’il fait, se laisse emporter
à l’intempérance. On soutient quelquefois, il est vrai,
qu’il n’est pas possible que l’intempérant sache vraiment

ce qu’il fait; car il serait tr0p fort que, comme le croyait
Socrate, il y eût quelque chose dans l’homme-qui pût
dominer la science, et l’entrainerà une dégradation digne

du plus vil esclave. Socrate combattait absolument cette

Ch. Il. Gr. Morale, livre Il. dus; plus secrets et les plus intimes de la
Murale A Eudème, livre V1, ch. 2. nature humaine. -- Socrate. C’est

S l. Une première question. C’est une des anémies le! plus ordinaires
mena une question des plus impor- et. les plus graves damnation ; il y
tentes, «qui tient actualisables revientlvingtreprieshevicaddon
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opinion que l’intempérant sait au juste ce qu’il fait, et il

niait la possibilité même de l’intempérance, en soutenant

que personne n’agit sciemment contre lebien qu’il con-
naît, et qu’on ne s’en écarte jamais que par ignorance.

S 2. Cette assertion est manifestement contraire a tous
les faits, tels qu’ils se montrent à nous; et en admettant
même que cette passion de l’intempérance soit simple-

’ ment Pellet de l’ignorance, encore fallait-il se donner la

peine d’expliquer le mode spécial d’ignorance dont on

entend parler; car il est bien évident que l’intempérant,
avant d’être aveuglé par la passion qu’il éprouve; ne

pense pas qu’elle soit excusable. S 3. Il y a des gens qui
acceptent certains pointer de cette théorie de Socrate, et
qui en rejettent certains autres où ils ne s’accordent plus
avec lui. «Oui sans doute, disent-ils avec Socrate, il n’y

’a rien dans l’homme de plus puissant que la science. »

Mais ils ne conviennent pas que l’homme n’agisse jamais

contrairement à. ce qui lui paraît le mieux; et s’appuyant

sur ce principe, ils soutiennent que l’inœmpérant, quand

lui, est involontaire et ne lient qu’a
l’ignorance. Nul ne fait le mal volon-

tairement. Voir spécialement le Pro-

tagoras, pascal), trad. de M. Cousin,
et p. 1M ; leMénon, page la!) et 462,
ibid.; les Lois, 2, livre 1X, page 162 ;
le Sophisle. page A99 ; le Timée,
page 232, ibid.

S 2. Cette assertion est manifeste-
ment contraire. Aristote a miaou
coutre Platon. Il est des cas sans
doute on le vice ne peut étre attribué
qu’a l’igmmœe: mais dans la plu-

part, l’homme qui se laisse aller au

vice sait fort bien qu’il fait mal, et il
ne s’en laisse pas moins entraîner. La

théorie de Platon montre du reste la
haute estime qu’il ressentait pour la

nature humaine. il la croypit inca-
pable de faillir, du moment qu’elle

connaît le bien et la vertu. Un peu
plus loin, à la lin du ch. a, Aristote
en viendra a justifier en partie la
théorie Platonicienne.

S 3. Il y a des gens. il serait diffi-
cile de dire précisément à quels phi-

losophes Aristote faitici allusiomG’est

peut-être a Xénocrate ou a Spen-
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il est emporte par les plaisirs quile dominent, n’a pas
vraiment la science, et qu’il n’a que la simple opinion.

3 la. Mais si c’est bien, comme on le, dit, l’opinion et non
pas la science; si ce n’est qu’une faible conception et non
une puissante conception de l’esprit, qui lutte en nous

montre la passion, comme il nous arrive dans les hési-
tations et les perplexités du doute, on doit pardonner a
l’intempérant devne pas savoir s’y tenir contre les désirs

violents qui le sollicitent, tandis qu’il n’y a pas d’indul-

gence permise pour la perversité, ni pour aucun de ces
autres actes qui sont vraiment dignes de blâme. 3 à. Or,
c’est la prudence qui résiste alors; car c’est elle qui est la

plus forte de toutes les vertus en nous. Mais ceci n’est pas
soutenable, puisqu’il en résulterait que le même homme

serait tout ensemble sage et intempérant; et personne ne
voudrait prétendre qu’un homme prudent et sage puisse

volontairement faire les actions les plus coupables.
J’ajoute à ceci qu’il a. été démontré antérieurement que

l’homme prudent révèle surtout son caractère dans
l’action, et qu’en rapport avec les termes derniers, c’est-

a-dire avec les faits particuliers, il possède en outre
toutes les autres vertus. S 6. De plus, si l’on n’est vrai-’

ment tempérant qu’à. la condition- de ressentir des désirs

sippe. --La simple opinion. Au fond,
c’est coma-vacuome la théorie de

Socrate. » *
S Il. On doit pardonner. Aristote

trouve que cette modification, ap-
ponce a la doctrine Socnlîqne, mène

a une indulgence excessive pour le
vice. On est moins coupaille en elle!

quand l’esprit voit moins clairement

la faute. . .5 S. Sage et ÎWMII: usage n
signifie ici que l’homme sciène qu’il

M’en moulait mènenù "(SI in-
tempérant. - Démonrrc’ antérieur:-

mcnl. Voir plus haut. livre V1, ch.
2 et la;
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violents et mauvais, contre lesquels on lutte, il s’en suit
que l’homme digne du nom de sage ne saurait être tem-
pérant, non plus que le tempérant ne saurait etre’sage.
Ainsi, il n’est pas d’un sage de ressentir des passions-vio-

lentes ni des passions mauvaises. Pourtant, c’est la une
condition nécessaire; car si ces passions sont bonnes, la’

disposition morale qui empêche de les suivre est mau-
vaise; et par conséquent, on pourrait dire que la tempé-
rance n’est pas louable dans tous les cas sans exception.
D’autre part, si les passions sont faibles et ne sont-pas
mauvaises, il n’y a rien de bien beau à les vaincre, pas
plus que, si elles sont mauvaises et faibles, il n’y a rien de
bien fort à. les surmonter. S 7. Si la tempérance ou domi-
nation de soi fait qu’on demeure inébranlable dans toute
opinion qu’on a une fois arrêtée en son esprit, cette qua-

lité devient mauvaise, si, par exemple, elle nous fait tenir
même à. une Opinion fausse; et réciproquement, si l’intem-

pérance nous fait toujours sortir de la. résolution que
nous avions prise, il pourra. se rencontrer parfois une
louable intempérance. Par exemple, c’est la, dans le
Philoctéte de Sophocle, la position de Néoptolème; et il
faut le louer de ne pas s’en tenir à la résolution qu’U-

lysse lui avait inspirée, parce que le mensonge lui fait trop

de peine. S 8. Il y a plus; le raisonnement sophistique,

S 6. L’homme digne du nous de
mye. Objectîon qu’on peut trouver

bien subtile, pour prouver que le
sage n’a paladin «rem et n’estpas

tempérant.

S 7. Si la tempérance... Anna
subtilités. - La position de Néopto-

une. Voir le Philoctetede Sophocle.
vers 96a, page 203 de l’éd. deFirmin

Didot.
s 8’. Le raisonnement sophi: -

tique. Celle pensée ne se rattache
pas «immanent a ce qui’precede, et

elle reste obscure. Aristote veut dire
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quand il en arrive à tromper par le mensonge, ne fait que
créer le doute dans l’esprit de l’auditeur. Les sophistes

, s’attachent a prouver des paradoxes pour faire preuve de
grande, habileté quand ils y réussissent. Mais le raisonne-
ment qu’ils font ne devient qu’une occasion de doute et
d’embamæs; car la pensée se trouve enchaînée en quel-

que sorte, ne pouvant pas s’arrêter à une conclusion qui
lui répugne, et ne pouvant point non plus avancer, parce
qu’elle ne sait comment résoudre l’argument qu’on lui

présente. S 9. On peut donc, en raisonnant de cette sorte,
arriver a ce paradoxe, que la déraison mêlée à l’intem-

pérance est une vertu. Je m’explique : l’intempérant,

aveuglé par le vice quille domine, fait tout le contraire de
ce qu’il pense; or, s’il pense que certaines choses réelle-

ment bonnes sont mauvaises, et que par conséquent il ne
faut pas les faire, il fera en définitive le bien et non pas
le mal. S 10. Sous un autre point de vue, l’honmœ qui
agit par suite d’une conviction bien précise, et qui porno

suit le plaisir par le libre choix de" sa volonté, peut
paraître au-dessus de l’honune qui ne moherche pas le
plaisir par suite d’un raisonnement, mais par le seul ellet

sans doute que le raisonnassent [en
par l’intempérant ne sert qu’a l’ -

harasser davantage encore, loin de
l’éclaircr.

S 9. La déraison... est une vertu.
Parce que la déraison alors excuse
l’intempérant, qu’elle seuleégare. --

Réellement bonnes sont mauvaises.
c’est un acte de déraison qui mène à

bien faire, en évitant ce qu’on croit le

mal.

S 10. L’homme qui agit par suite
d’une conviction. Celle objection
contre la doctrine de Piston est très-
grave. L’homme qui (hit le mol en

connaissance de cause, vaut mieux
que celui qui le l’ait par pure igno-
rance, si la science est, comme on le

dit, toute la vertu; car alors le mé-
chant possède la science, tandis que
l’autre ne sait même pas ce qu’il fait;

ce qui dol! le rendre tout à fait im-
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de son intempérance. Le premier est. sans aucun doute
plus facileà guérir, parce qu’il pourrait changer de façon

de voir. Mais l’intempérant qui ne se domine plus, est. tout
à. fait dans le ces de notre proverbe z. «Quand l’eau déjà

vous étoull’e, à quoi sert de boive encore.» ï S’il n’avait

point agi par suite d’une conviction, ilpourrnit cesser de
faire ce qu’il fait en changeant de conviction; mais dans
notre hypothèse, il a une conviction très-formelle, et il.
n’en fait pas moins tout le contnaire de ce qu’il faudrait.
S il. Enfin, si la tempérance et l’intempérance peuvent se

produire pour toute espèce de choses, que devra-t-on
comprendre quand on dit d’un homme d’une manière
absolue qu’il est intempérant? Car personnene peut
avoir toutes les intempérances possibles sans exception;
et pourtant, nous disons d’unemanière absolue de cer-
taines gens qu’ils sont intempérants.

S 12. Telles sonnes questions diverses qui peuvent
s’élever ici. Parmi elles, il en est quelques-unes qu’il faut

résoudre. Il en est d’autres qu’on devra laisser de côté,

parce que la solution d’un doute qu’on discute ne doit
être que la. découverte de la vérité.

pardonnable aux yeux de Socrate. -
Dam le un de notre proverbe. Ôn ne
voit pas très-bien Comment œ pœ-
verbe â’applique ici. ’ I

S il. Pour toute espèce il: chants.
Loin de la ; l’întempéranoe et la
tempérance ne s’appliquent qu’à un

ordre de choses très-limité. Voir plus

haut, livre Il], ch. il, S a.

s la. Qu’il faudra lainer de côté.

AinsijAristote condamne lui-même
quelques unes de ces questions, et il
ne les juge pas ilignesd’ètré discutées,

sans doute parce qu’elles sont trop
subtils. --- Que la déroulais de la
vérité. Et que ces question! ne pour-

raient nichera cette découverte, qui
p a seule de l’importance.
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CHAPITRE lll.

L’intempérant sait-i1 bien la faute qu’il commet? L’intempérancc

s’applique-belle à tout? ou seulement à des actes d’un certain

ordre? Evidcmlnent, la faute est beaucoup plus grave quand on
s’en rend compte en la commettant. -- Explication de l’erreur
dans laquelle tombe Pintempérant; il peut connaître la règle
générale, sans la connaitreet l’appliquer dans. le cas particulier
on il agit. -- Le syllogisme de l’action ; l’intempérant ne connaît

que le dernier terme et ne connaît pas le terme universel. --
Justification définitive des théories (le Socrate, qui croit que
l’homme ne fait. jamais le mal que par ignorance.

5.1. Le premier point qu’il. faut éclaircir, c’est. de
rechercher si l’intempérant sait ou ne sait pas ce, qu’il

fait; et s’il lésait, comment il le sait. Ensuite, nous éta-

blirons relativement a quoi on peut être tempérant et
intempérant. Et ainsi, veux-je dire, est-ce relativement a
toute espèce de plaisir, à toute espèce de peine? Ou bien,

est-ce relativement à quelques plaisirs et a quelques
peines détemiinées 2 La tempérance - qui maîtrise les

passions, et la fermeté qui sait tout souffrir avec cons-
tance, sont-elles une seule et même chose? Sont-elles des
choses différentes? A ces questions, on peut en joindre

l

Ch. HLGr. Munie, livrell, obit; éclaircir. Oct la sujet du présent
Minis a Eudes», livre Vl,elr.13. » chapitre. - Ensuite. Chapitre Il. --

S l. Le premier point qu’il fait! La (caméraman «nahuatl-Vair
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d’autres tout à fait du même genre qui tiennent égale-

ment au sujet que nous étudions ici.
S 2. Commençons notre examen par nous demander si

l’homme tempérant et l’intempérant diffèrent entr’eux

par leurs actes seulement, ou si ce n’est pas surtout par
la disposition morale où ils sont en agissant. Je veux dire,
si l’intempérant est intempérant uniquement parce qu’il

fait certains actes, ou s’il ne l’est pas plutôt par la ma-

nière dont il les fait. Demandons nous aussi, en admet-
tant que cette première solution soit fausse, si l’intern-
pérant n’est pas intempérant par ces deux motifs réunis.

Nous verrons ensuite si l’intempérance et la tempérance
peuvent ou non s’appliquer à tout. Ainsi, l’homme qu’on

appelle intempérant d’une manière générale et absolue,

ne l’est pas cependant en tout sans exception; il l’est

seulement pour les choses qui éveillent les passions du
débauché. Et même, il n’est pas appelé intempérant, parce

que, d’une façon toute générale, il commet les mêmes

actes que le débauché, car alors l’intempérance se cen-

fondrait tout à. fait avec la débauche, mais bien parce
qu’il est à l’égard de ces actes d’une certaine façon parti-

culière. Le débanché en. elTet est conduit à; ses fautes par

son libre choix, croyant qu’il faut toujours poursuivre
le plaisir du moment. L’autre, au contraire, n’a; point de

plus loin. chapitresâ et 9. -D’aulra

tout à fait du même genre. La ques-

tion du plaisir, par exemple. Voir
chapitres 42 et la.

s 2. Par ou doua: motifs réunis.
C’est-Mlle. par les actes et par l’in-

tention. -- Nm verrons canin.

Dans les minium à et suiv.- Le dé-

bauché on effet. Il y a celte difl’érence

entre le débauche et l’inlempérant

que celui-cl lune encore contre lui-
ménœ. tandis que l’autre s’abandonne

à sa passion avec pleine sécurité et

avec réflexion.
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pensée arrêtée; mais il n’en poursuit pas moins le plaisir

qui s’offre a lui. S 3. Peu importe du reste à la question
que ce ne soit que la simple opinion, l’opinion vraie et
non pas la science proprement dite, qui fasse tomber les
hommesdans l’intempérance. Il arrive plus d’une fois

que, tout enn’ayant sur les choses qu’une simple Opinion,

on n’éprouve pas cependant le moindre doute, et qu’on

croit parfaitement les savoir de la science la plus pré-
cise. S Il. Si donc on prétend qu’on éprouve toujours une

croyance assez faible pour ce qui n’est qu’une opinion, et

qu’on se sent dès lors plus disposé à agir contre sa propre
pensée, il s’en suivrait qu’il n’y a plus de différence entre

la science et l’opinion, puisqu’il y a des gens qui ne
croient pas moins fermement à ce qui n’est en eux
qu’une Opinion, que d’autres ne croient à ce qu’ils savent

de science certaine, comme le prouve assez l’exemple
d’Héraclite. S 5. Mais savoir, à notre avis, peut s’entendre

en deux sens divers; et l’on dit de celui qui a la science et
ne s’en sert pas, qu’il sait, tout aussi bien Qu’on le dit de

celui qui en fait usage. Il sera donc fort dill’érent de faire

un acte coupable, en ayant la scienœ de ce qu’on fait,
mais sans la mettre actuellement en usage par la vue
qu’en aurait l’esprit; et de le faire, en ayant cette science

et en voyant actuellement la faute que l’on commet. Dans
ce dernier cas, la faute est aussi grave qu’elle peut 1’ être,

tandis qu’elle n’a point cette gravité, quand on ne voit

S 3. Que la vinyle opinion. Voir sophe. Voir dans la Grande morale,
plus haut dans le chapitre 2, 51, livre il. ch. 8, un jugement tout pa-
ceue théorie déjà indiquée. œil sur Hénclite, qui attachait à la

s A. L’exemple Héraclite. (Pour simple opinion la même valeur qu’à

à-dire toute la doctrine de ce philo- la seime.
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pas-ce qu’on fait. S 6. c’est que les propositions et les
prémisses qui déterminent nos actitms, sont de deux
sortes; et il se peut que tout en les emmaillant l’une et
l’autre, on agisse encore contre "la Science qu’on possède.

On applique bien la proposition générale; mais on oublie

la proposition particulière; et les actes que nous avons à
faire dans la vie, sont toujoursdes cas particuliers. Dans le
général même, on peut distinguer des différences: tantôt il

concerne l’individu; tantôt il s’applique à la chose au lieu

de la personne. Prenons pour exemple cette proposition
générale : «Les substances qui sont sèchesconviennent
n à. tous les hommes. » La proposition particulière peut
être indifl’érenmient : a Or, oetindividu est homme; n ou

bien : a Or, telle substance est sèche; donc... n Mais on
peut ne pas savoir si telle substance est bien une subs-
tance sèche; ou, si on le sait, on peut dans le moment
actuel ne pas en avoir la science. Il est difficile de dire
toute la différence qui sépare ces deux sortes de pmpo-
sitions; et, par conséquent; il se peut qu’il n’y-ait rien

d’ absurde, dans un cas, à croire qu’il- en est de telle ou

telle façon, et qu’il y ait, dans un autre ces, une prodi-

gieuse absurdité à. le croire. ’
g 7. On peut encore ravoir la science d’une autre façon

que toutes celles’que nous venOns d’indiquer. Ainsi, quand

Aristote n’achève pas le raisonnement

parce que la conclusion est de toute
évidence selle peut: varier d’ailleurs

S 5. Mais savoir... en deux sans
divers. C’est la différence entre la

puissance et l’acte. .
se. La "me... et la pre-

misses. Voir plus liant, livre V1, 0b. il)

a latin, 510. - A. [fende la par.
somw. J’ai ajouté ces mots-Donc...

selon que la proposition particulière
sera de telle ou telle butte, et-qu’clle

s’adressera si: au personne, soit à
la chose dont il s’agit.
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on a la Science et qu’on ne s’en sert pas, il peut y avoir
encore une grande différence selon l’état où l’on se trouve,

de telle sorte qu’on peut direen quelque façon qu’on l’a

et qu’on ne l’a pas tout ensemble : par exemple, dans le

sommeil, la folie on l’ivresse. J’ajoute que les passions,

quand elles nousdominent, produisent des effets tout pa-
reils. Les emportements de lacolere, les désirs de l’amour

et les autres affections de ce genre bouleversent, par les
signes les plus manifestes, même notre corps; et elles
vont aussi parfois jusqu’à nous rendre fous. Évidemment,

on doit reconnaître que les intempérants qui ne savent
point se maîtriser, sont à peu près dans le même cas. S 8.
Faire néanmoins dans cet état les raisonnements qu’ins-

pire la vraie science, ce n’est pas une preuve qu’on ait sa

raison. Il y a des gens qui, dans le désordre même de ces
passions, vous donneraient des démonstrations régulières

et vous réciteraient des vers d’Empédocle, comme ces
écoliers qui, commençant à. apprendre, enchaînent bien les

raisonnements qu’on leur enseigne, mais ne possèdent pas

cependant encore la science; car pour l’avoir réellement,

il faut se l’identifier, et il est besoin de temps pour cela.
Ainsi, les intempérants, il faut le croire, parlent de morale

S 7. Selon l’état où l’on se trouve.

Observation juste et profonde, et qui
servira plus loin à expliquer le phé-
nomène de l’intempéranœ et la pos-

sibilitéde la faute.
5-8. Des rie-ra d’Empédocle. Il se-

rait dillicile de dire pourquoi le nom
d’Empedocle est ici choisi de préfé

rence a. tout autre. Peut-être faisait-
on apprendre ses vers aux enfants:

1)

ou peut-être Aristote, pour démontrer

que la intempéraan ont toute leur
présence d’esprit, vent-il dine qu’ils

réciteraient les vers les plus obscurs
et les plus difficiles, par exemple ceux
d’Ernpèdocle. Dans le Traité de la

Respiration, ch. 7, S 5. page 258 de
me traduction, Aristote en cie vingt-
cinq qui justificnt.parfaitement cette
réputation. --- Forum: ces écoliers...

V 4 "wüae-ï
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dans ces occasions, comme les acteurs débitent leur rôle
sur le théâtre.

S 9. On pourrait du reste trouver encore à ces phéno-
mènes une cause toute naturelle. Et en voici l’explication.
Dans le raisonnement qui fait agir, il y a d’abord la. pensée

toute générale, et d’autre part, il y a une seconde pro-
position qui s’applique à des faits particuliers, et ne dé-

pendant plus que de la. sensation qui nous les révèle.
Quand une proposition unique se forme pour l’eSprit de
la réunion des deux, il faut nécessairement que l’âme af-

firme la conclusion qui en sort; et dans les cas où il y a
quelque chose à. produire, il faut qu’elle agisse en consé-

quence sur-le-champ. Supposons. par exemple, cette pro-
position générale : a Il faut goûter à tout ce qui est doux ; u

et ajoutons cette proposition particulière: «Or, telle chose
spéciale et particulière est douce; » il y a nécessité que

celui qui peut agir et qui n’en est point empêché, agisse
sur-le-champ en .conséquence de la conclusion qu’il tire,

du moment qu’il l’a tirée. V ’
S 10. Supposons, au contraire, que nous avons dans

l’esprit une pensée générale qui nous empêche de goûter

comme des acteurs... C’est-à-dire, en

n’ayant point le moins du monde la
conscience de ce qu’ils font.

s 9. 0x pourrait du reste trouver.
Aristote revient ici avec détail à une
explication qufil n’a fait qu’indique!

plus haut." y a peut-être en quelque
déplacement dans le texte; car les dé-

veloppements qui vont suivre, eussent
été nécessaires antérieurement pour

que la pensée m claire et com-
plète. -- Une cause tous naturelle.

Il semble que ce serait plutôt: nToute
logiquen- Une proposition unique.
C’est la conclusion. quisort des pré-
misses. - Du moment qu’il l’a tirée.

Et qui] goûte à la chose qui lui pa-
ratt devoir être douce.

S 40. Supposons au contraire. (les
hypothèses pour expliqu l’activité

humaine. sont fort ingéniensœ sans

doute; mais dans la plupart da ces,
on agit sans songer à raisonner aussi
subtilement.
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au, plaisir: et qu’à côté d’elle, une autre pensée également

générale nous dise encore que u tout ce qui [est doux est
agréable à goûter, n avec la proposition particulière que telle

chose «qui est sous nos yeux, est douce. Si cette dernière
pensée est actuellement dans notre esprit, et que le désir
se trouve excité en nous, il arrive alors qu’une pensée
nous dit de fuir l’objet. Mais le désir nous y pousse, puis-

que chacune des parties de notre âme a le pouvoir de
nous mettre en mouvement. Par conséquent, on peut pres-
que dire que dans ce cas c’est la raison et le jugement qui
rendent l’homme intempérant; non pas que le jugement

soit contraire en lui-même à la raison, mais c’est in-
directement qu’il le lui devient; car ce n’est pas le juge-
ment précisément, c’est le désir seul qui est contraire à.

la droite raison. 3 il. Ce qui fait que les bêtes ne sont
pasintempérantes àproprement parler, c’est qu’elles n’ont

pas la conception générale; elles n’ont que l’apparence et

le souvenir des choses particulières.
S 12. Comment l’ignorance de l’intempérant se dissipe-

t-elle? Comment l’intempérant après avoir perdu la do-
mination de soi, revient-il à la science? L’explication qu’on

peut donner ici, est la même exactement que pour l’homme
ivre et pour l’homme qui dort; et comme il n’est rien qui
soit spécial à la passion de l’intempérance, ceux qu’il faut

s il. C’est. qu’elle: n’ont pas la

conceptiougqne’rale. On ne peut pas

dire non plus qu’elles aient la con-
ception de la proposition particulière.
Elles sentent physiquement l’objet de

leur désir. et elles s’y portent par
un aveugle instinct.

S H. Continent l’ignorance... Di-
gression qui interrompt l’enchaîne-

ment dcs idées. - Après avoir perdu
la domination de roi.,.1’ai ajouté ces

mots. qui ne sont qu’une paraphrasé

de l’expression grecque, et qui la [ont

mieux comprendre.
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surtout consulter, sur ce sujet, ce sont les physiologistes.
S 13. Mais connue la dernière proposition est le juge-

ment porté sur. l’objet sensible, et que c’est elle qui est la

maîtresse en définitive de nos actions, il faut que celui
qui est dans l’accès .denla passion, on ne connaisse pas
cette proposition, ou bien qu’il la connaisse de façon à ne

pasen avoir la science réelle, tout en-la connaissant. Il ré-
pète alors les beaux discours qu’il tient, comme l’homme
ivre de tout-à-l’heure répétait les vers d’Empédocleret

son erreur vient de ce que le dernier terme n’est pas gé»

néral, et ne semble pasporter avec lui la science, comme la
porte le terme universel. S la. Il se passe alors réelle-
ment le phénomène qu’ indiquait Socrate dans ses recher-

ches. La. passion avec ses effets ne se produit point, tant
que la science qui doit être pour nous la vraie science, la
science proprement dite, est présente à ’âme; et cette
science n’est jamais entraînée ni vaincue par la, passion.

Mais c’est seulement de la. science donnée parlasensibilité

que la passion triomphe.
g i5. Voilà ce que nous avions a dire sur la question

de savoirsi l’intempérant, on commettant sa faute, sait ou

ne sait pas qu’il la commet, et «comment il peut la cour-
mettre, tout en sachant qu’il fait une faute.

S l3. Mais comme la dernière pro-
position. Aristote reprend ct achève
l’expiieutibn logique de l’intenrpé-

rance qu’il a commencée plus haut;

S tu. De la science donnée par la
sensibilité. C’est-Mire, la proposition

particulière, relative à l’objet spécial

que la sensation fait connaître. -
Que la passion triomphe. Ou qu’elle
suit, si cette proposition lui est côn-
forme et elle peut ainsi se satis-
faire; comme elle Io désire.
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(ÇHAPITRE 1V.

Que doit-on entendre par l’intempérance prise d’une manière ab-

solue? - Espèces diverses des plaisirs et des peines; plaisirs
nécessaires résultant des besoins du corps; plaisirs volontaires.
-- L’intempérance et la tempérance concernent surtout les
jouissances corporelles. -- Distinction entre les désirs qui sont
légitimes et louables, et ceux qui nele sont pas ; dans les désirs
de cette première espèce, l’excès seul est à blâmer; Niché, Saty-

rus. - L’intempérance et la tempérance correspondent Ha
débauche et à la sobriété.

’ g i. Est-il possible de dire d’une manière absolue que

quelqu’un est intempérant ? Ou bien tous ceux "qui le sont,

ne le sont-ils pas’toujours d’une manière relative et par--

ticulière? Et si l’on peut être absolument intempérant,
quels sont les objets auxquels s’applique l’intempérance

ainsi entendue? Voilà les questions qu’il nous faut traiter
à laisuite de celles qui précèdent.

D’abord, il est bien clair que c’estsdans les plaisirs a

dans les peines qu’on est tempérant et ferme, ou intem-

pérant et faible. S 2. Mais parmi les choses quipous
procurent le plaisir, les unes sont nécessaires; les autres

Ch. 1V. Gr. Morale" livre Il, ch. 8;
Morale à Eudème, livre V1. ch. A.

. . S i. De dire d’un manière ab-
solue. C’estl’une des questionsindi-

(peuplas me; la findn- chap. 2.
s. lia-Relative a! particulière. C’est

anise-relativement à certains plaisirs,
ou à certain confinements particu-

liers. , ,S 2. Les une: sont nécessaires.
c’est la satisfaction de nus besoins;

elle est Mine entant que la vie

i7 I
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sont en soi très-permises à nos désirs; mais elles peuvent
être poussées à l’excès. Les plaisirs nécessaires sont ceux

du corps; et j’appelle ainsi tous ceux qui se rapportent à
l’alimentation, à. l’usage de Tanneur, et à tous les besoins

analogues du corps, à l’égard desquels il peut y avoir,
comme nous l’avons dit,’ou l’excès de la débauche ou la

réserve dola sobriété. D’autres plaisirs au contraire n’ont

rien de nécessaire; mais ilssont dignes en eux-mêmes
d’être recherchés par nous; C’est, par exemple, larvictoire

dans les luttes que nous soutenons; les honneurs, la
richesse, et telles autres choses de cette espèce, qui sont à
la fois des avantages et des plaisirs. S 3. Or, nous n’appe-
lons pas intempérants d’une manière générale et absolue

tous ceux qui se livrent à. ces plaisirs, au-delà de ce que
permet la. juste raison pour chacun d’eux. Mais on
ajoute avec une désignation spéciale qu’ils sont intem-
pérants en fait d’argent, en fait de gain , [en fait d’hon-

neur, de colère. Jamais on ne les appelle d’un terme
absolu des intempérants, parce qu’en effet l’on sent bien

qu’ils diil’èrent entr’eux, et que le nom commun qu’on

leur donne ne tient qu’a ,un rapport de ressemblance.
C’est ainsi que pour désigner Homme ,- au nom générique

d’homme qui était le sien, on ajoutait l’indication plus

spéciale de Vainqueur aux jeux Olympiques. Pour cet

en dépend. Aristote lui-même l’ex-
pilque’un’peti plus bas. -- A l’usage

’ de l’amour. On ne peut pas placer ce

besoin sur la même ligne que celui
de l’alimentation. Il ne mir qu’a un

certain age, il s’éteint à’un autre;

et mémependnnt qu’il se fait sentir,

il n’est pas impérieux etindispensable

comme la faim et la soif.
S 3; Pour désigner Homme. C’était

leinom d’un athlète célèbre, qui avait

remporté plusieurs fois la couronne
aux Jeux Olympiques. me: commen-
tateurs ne laissent aucun doute sur
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athlète, le nom spécial qu’on lui damait ne dill’érait que

tréswpeu du nom général de l’espèce. Mais pourtant ce

nom était autre. Ce qui prouve bien, qu’il en est ainsi
pour l-’ intempérance, c’est qu’elle est toujours blâmée non

pas seulement comme une faute, mais aussi comme un
vice, qu’elle soit d’ailleurs considérée d’une manière

absolue ou simplement dans un acte particulier. Mais
aucun de ceuxique je viens d’indiquer, ne peuvent être
ainsi blâmés Comme" intempérants, par une appellation

absolue.
S li. Il n’en est pas de même quant aux jouisseuses du

corps, pour lesquelles on dit d’un homme qu’il peut être

sobre ou dissolu. Celui qui, dansees jouissances, poursuit
des plaisirs qu’il pousse a l’excès, et qui fait sans mesure

les sensations pénibles de la soif et de la faim. du chaud
. et du froid; en un mot, celui qui recherche ou qui craint

toutes les sensations du toucher ou du goût, non pas par
un libre chqix de sa Volonté, mais contre son propre I
choix et contre son intention , celuia-la est appelé
intempérant, sans qu’on ajoute rien à ce nom, comme on

le fait quand ou veut dire qu” un homme est intempérant
dans telles ou telles choses spéciales, par-exemple, en fait
de colère. Mais de lui l’on ’dit seulement, et d’une ma-

nière absolue, qu’il est intempérant. S 5. Si- l’on pouvait

douter de ceci, il suffirait de remarquer que c’est aussi

ce point. Voir l’édithn de la Morale fait d’honneur se nomme un ambi-

a.Eudème de M. Fritzscli. pages tu lieux. etc.
dlûL-Nepeuvemflrcm’nsiddméx. S A. Quant aux. jouissances du
L’intennpénnt en fait "d’argent se cou-pu Déjà plus haut, livre lIl.

nomma un une ;-Wnt en ou. Marin-igue a établi que la tem-
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aux jouissances corporelles que s’applique l’idée de la

mollesse, et qu’elle ne s’applique a aucune autre de ces

jouissances dont nous venons de parler. Voilà pourquoi
nous. plaçons l’intempérant et le dissolu, le tempérant. et

le sage, dans les mêmes rangs, sans d’ailleurs y placer
jamais ceux qui se livrent à ces autres plaisirs. C’est
:qu’en efl’et le dissolu et l’intempérant, le sage et le tempé-

rant sont, on peut dire, en rapport avec les mêmes’plaisirs.
avec les mêmes peines. ’Mais s’ils sont en rapport. avec les

mêmes choses, ils n’y sont pas tous de la même façon;

les uns se conduisent comme ils le font-par choix; mais ’
les autres n’ont pas la faculté d’un choix raisonné. Aussi

sommes-nous portés à croire encore plus diSsolu l’homme

qui, sans désirs, on n’étant poussé que par de faibles
désirs, se livre à des excès, et fuit des douleurs assez peu

redoutables, que celui qui n’agit que par remporteraient
des désirs les plus violents. Que ferait donc en effet cet
homme sans passions, s’il lui survenait un désir fougueux

comme ceux delà jeunesse, ou la souffrance poignante
que nous cause l’impérieuse nécessité de nos besoins?

’3’ 6. Ainsi, dans les désirs qui nous animent et les

plaisirs que nous goûtons, il, y a des distinctions à. faire.

Les uns sont dans leur genre des choses belles et
louables, puisqu’entre les choses qui nous plaisent, il en
est quelques-unes qui par leur nature méritent qu’on les

recherche. Les autres sont tout à. fait contraires à ceux-

pérance et l’inteinpérnnce devaient durer avec constance et sans se
s’entendre des plaisirs du corps et plaindre; -.- Et le beige. Dans lem
surtout de ceux du toucher. d’homlne sabre et firme, non dans le

S 5. L’idéal: la mollesse; Opposée sens de savant: -- A ces une: plai-

a celle de la fermeté, qui minotier:- si". MW et de la Messe.



                                                                     

!

LlVRE Vll,’ CH. lV, dt 201
la. D’autres enfin sont intermédiaires, selon la diviüol!

que nous avons antérieurement établie; et tels sont par
exemple, l’argent, le profit, la victoire, 3’ honneur et

autres avantages de même ordre; toutes dianes ou, en
tant qu’elle sont indillîérentes et intermédiaires, on n’est

pas blâmable parce qu’on en est touché, qu’on les aime

ou qu’on les désire, mais seulement perce qu’on les aime

d’une certaine façon et qu’on pousse cet amour à l’excès.

Aussi, blâme-t-cn ceux qui dépassent les bornes de la
raison, et, dominés par leurs désirs aveugles, poursuivent

sans mesure quelqu’une de ces choses, toutes belles et
toutes bonnes qu’elles sont par leur nature: par exemple.
ceux qui s’occupent avec plus d’ardeur et d’alfection qu’il

ne convient, soit de la gloire, soit même de leurs enfants
ou de leurs parents. Ce sont la pourtant des sentiments
très-bans, et l’on fait grande estime de ceux qui les
éprouvent; mais néanmoins il peut y avoir un excès aussi

dans ces sentiments, si, comme Niché, on va jusqu’à;
combattre les Dieux, ou si l’on aime son père comme.
Satyrus, surnommé Philopator, qui portait cette afiection
jusqu’à. l’extravagance la plus insensée. Il n’y a certaine-

nient aucun mal, aucune perversité, dans ces passions,

5 6. Ln division que nous avons
antérieurement établie. Un peu plus

liant dans ce.chapitre même, s 2. -
De leur: enfanta ou de leur: parents.
Le premier de ces défauts est beau-
coup plus commun que l’autre. L’et-

fecüou. surlout quand elle est exces-
sive, descend bien plutôt qu’elle ne

remonte. - Salyrlu. On ne connaît
pas autrement ce personnage. Les

commentateurs ont rapporte divqœs
traditions, pour justifier ce qu’en au

Aristote. Selon les uns, l se scull
tué de désespoir de la mort de son
père; selon les autres, il aurait ho-
nnélànéhoire de son-père enlia-

dorant comme un Dieu. Ces deux
hypothèses expliquent enflamment
Perpresslonvlnisvroflc qui, dans le
telle, numérise la munie (le MM
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puce que chacun d’eux, je le répète, mérite très-légiti-

mement en soi et par sa nature-qu’on l’épreuve; mais

les excès auxquels on peut les porter, sont mauvais et
doivent être évitée.

S 7. On ne peut pas non plus employer le terme simple
d’intempérance dans ces dili’érents cas.- L’intempérance

n’est pas seulement à fuir; elle est en outre de la classe
des choses qui sont dignes de blâme et de mépris. Mais
quand on emploie le mot d’intempérance, parce que la
passion dont il s’agit. présente quelque ressemblance avec

celte-là, on a soin d’ajouter pour chaque cas particulier
l’espèce spéciale d’intempérance dont on entend parler.

C’est tout à fait comme l’on dit: a un mauvais médecin,

un mauvais acteur, » en parlant d’un homme qu’ on n’ap-

pellerait pas mauvais purement et simplement. De même
donc que, dans les deux cas que nous venons de citer, on
ne peut prendre une expression de blâme aussi générale,

parce que dans chacun de ces individus il n’y a pas le
vice-absolu, mais seulement une sorte de vice qui y res-
sembletcute proportion gardée, de même il faut entendre,
quand ou parle d’intempérance et de tempérance, qu’il

s’agit uniquementde celles qui s’appliquent aux mêmes

choses que la sobriété et la débauche. C’est donc aussi

par une sorte d’analogie et d’assimilation que nous par-
lonsrd’inte’mpéranœ en apportant ce mot. à. la colère ;,et

l’on doit alors ajoutes-qu’on est intempérant en l’ait-de

.- Je la Voir W lignes tu. Celui de Satyrus, celui de pam-
phn haut. - v » . r hideux, celui del’nvere, etc. -Dnu

S 7. Le (matinale. il hit en les deum en: que nous renon: de
outre spécifier en quoi consiste «l’in- ruer. Niché et Salyrus, dont ilv est

tempérance. - Dans res mon"; KHPSIÎW en S précédent. a

o
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colère, remmena ditiaussi qu’on l’est. en fait Œgleixe,

ouenfaitdelœren , s w . .

CHAPITRE V.

Des choses qui sent naturellement agréables et de celles qui le
deviennent. par l’habitude; goûts monstrueux et féroces; exem-

. ples divans; goûts bizarres et maladifs On ne peut pas dire que
ces goûts soient des preuves d’intempérance. -- L’intempérance
prise en un sens 36501:1 est l’opposé (le la sobriété, .

S 1. Ainsi que je l’ai déjà dit, il y a des choses qui

plaisent naturellement; et parmi elles, les uneslsoiit
agréables absolument et d’une manière générale ; les

autres ne le sont que suivant les diverses espèces (l’ani-
maux, ou même suivant les races d’hommes. Il y a de
plus des choses qui naturellement ne sont pas agréables,
mais qui le deviennent par l’elfe: des privations, ou par
suite de l’habitude, soit même aussi parla dépravation
des goûts naturels. On peut croire qu”il y a des disposi-
tions morales qui correspondent a chacune de ces abomi-
tions physiques. S 2. Je veuf parle’rjde ces dispositions
brutales et féroces;.,e’t.,par exemple, cette femme. abomi-

Ch, V. Gr. Morale, livre il, ch. a; mime l’Ame. soit dans les Opus-

! Morale à Èndème, livreVI, ch. 5. collas1 - Ces aberrations physiques.
S l. Ainsi que je l’ai déjà dit. Llexpression du lexie nies! pas aussi

Dans le chapitre précédenuj 2; et précise. q .
peut-être aussi dans les. discussions v s 2. Celle femme abmuinablr. Les
diverses qn’Aristote a consacrées à commentateurs l’appellent Bande;
l’analyse des sensations, soit dans le c’était, à cc qu’il’semble, une mère
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nable qui éventrait, à ce qu’on rapporte, les femmes and

ceintes, pour dévorer les enfants qu’elle arrachait delenr

sein. Ce sont encore quelques races de sauvages sur les
bords du Pont, qui, dit-on, se donnent l’affreux plaisir de
manger, ceux-ci de la viande toute crue; ceux-là, de la
chair humaine; d’autres, qui se serVent réciproquement
leurs enfants, dans les épouvantables festins qu’ils s’offrent

entr’eux. .Ce sont les atrocités qu’on raconte aussi de

Phalaris. S 3. Ce sont là. des goûts féroces et dignes des
brutes. Parfois, ils ne sont que l’effet de la maladie ou de
la folie, comme cet homme qui, après avoir immolé sa
mère aux Dieux, la dévora; ou comme cet esclave qui
mangea le cœur de son compagnon d’esclavage. Il y a des
goûts d’un antre genre qui sont également maladifs, ou

qui ne tiennent qu’à une sotte habitude : par exemple, de
s’arracher les cheveux, de se ronger les ongles, de manger

lote transporté d’Agrigente a Car-
thage.0n l’y voyait encore du tempe

de Polybe, et le grave historien croit
si bien à la vérité de la tradition po-

rendue folle par la douleur de la
perte de ses propres enfants-Ceux-
pi de la viande toute crut. C’est un
goût repoussant, mais qui n’a rien de

blâmable. - Ceux-là de la chair
humaine. Aristote parle moere de
ces anthropophages dans la Politique,
livre V, ch. 3, s à, page 27.!, de ma
traduction, 2’ édition. --- se
servent réciproquement leur: en-
fants. Ce serait plus monstrueux
encore que la légende de Tlryeine et
d’Attèe. - Qu’on raconte aussi de

Piraterie. On peut mir ce récit con-
servé dans Polybe, Histoire générale,

livreiXll, ch. 25, i" fragment. 1l
parait que le taureau trairain on ce
tyran faisait brûler ses victimes; avait

pulaire, qu’il blâme très-vivement

Timee de l’avoir contestée. Il y a
aussi des commentateurs qui pré-
tendent que Phalaris mangea son
propre fils. ce qn’Aristote semble
continuer lui-même à la tin de ce
chapitre. Mais ici il est plus probable
qu’il veut faire simplement allusion à
la cruauté bien connue de cet abdmi-

nable tyran.
S 3. Cct’homme. Quelques commen-

tateurs disent,jc ne sais surquelle au-
torité. qu’il S’agit de Xerxès-De s’ar-

rarlwr les charnu. Pour les ronger.
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du charbon ou de la. terre,- ou bien même encore de coha-
biter avec des hommes. °Ces goûts dépravés sont tantôt

instinctifs, et tantôt ils neàont que le résultat d’habitudes
coutractées des l’enfance. 3. A. Quand. ces égarements

n’ ont pourcause que la nature, ceux qui leséprouvent ne
sauraient être réellement appelés intempérants, pas plus

qu’on ne peut reprocher aux femmes de ne point épouser
les hommes mais d’être épousées par eux. Un peut en dire

autant de ceux qui sont devenus ainsi maladivement vi-
cieux cpar suite d’une longue habitude. S 5. Mais-ses goûts

monstrueux sont en dehorstde toutes les bornes du vice
proprement dit, comme encart la férocité elle-même. Et
soit qu’on en triomphe, soit qu’on s’enlaisse dominer, il

n’y a pas là vraiment tempérance ni intempérance absolu:

ment parlant; il n’y æqu’une certaine affinité que nous

Cet exemple qui est répété dans la

Grande Morale, livre LI. ch. 8. y est
complété dans lestant; que j’indique

ici; et les détails quièuiient prouvent
bien que c’est celui qu’il faut adop-

ter. Il ne faut pas. entendre, comme.
l’ont supposé quelques commenta-
teurs, qu’il s’agit de s’arîu’efier les

cheveux par désespoir. 0e peut être
là un excès de douleur. et un instant
de folie; ce n’est pas un goût du
genre de centon! (site Aristote. u-
quger du charbon ou de la RITE.
Vettorio dans son commentaire re-
marque avec raison que ce sont là des
manies assez fréquentes chez les
jeune. filles; il aurait pu ajouter
qu’elles les ép’rouvent’surtout à l’é-

poque où cm se forment. -- Da ro-

habiler avec la hommes. Il semble
qu’Mistote aurait du mettre dans
une classe à part ce vice repoussant,
et ne pas le confondre avec des munies

qui peuvent être bizarres. mais qui
n’ont rien de coupaille.

S A. Réellemrnt apprlés intempé-

rants. Le terme d’intempëmnts est
trop faible; et I’expreæion du. blâme

doit être beaucoup plus énergique.
-- Pas plus qu’on ne peut nproclier
du: femmes.(.”csf montrer. Cc semble,
beaucoup d’indulgence. Les femmes

suivent la nature; les autres la dé-
gradentet la dolent. Quelques lignes
plus bas, Aristote est plus juste ct
bien plus sévère. ’

S 5. Il n’y a qu’une certaine affl-
m’lc’. Qui a fait qu’Arlslbte lui-môme

o
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avons déjàvremarquée, en disant que celui qui dallais œ-

lére se laisse emporter aux derniers excès de cette passion.
doit être qulifié d’après cette passion même, et ne doit pas

pour cela être appelé intempérant d? une manière absolue.

C’est qu’en etïet tous-ces excès de vices, de déraison,-de

lâcheté, de débauche, de cruauté, sont tantôt les effets
d’une nature brutale, et tantôt lesefl’ets d’une véritable

maladie. S 6. Ainsi, un homme qui est tellement organisé
par la nature qu’il a peuride tout, même du bruit d’une

souris, est liche d’une lâcheté vraiment faite pour une

brute. Unautreà la suite d’une maladie avait une terreur
invincible pour les chats. Parmi les gens frappés de dé-
mence, les uns, qui ont perdu la raison par le seul efi’et
de la nature et qui ne vivent que par leurs sens, sont de
vraies brutes, comme certaines rages de barbares dans les
pays lointains. D’autres qui ne sont tombés en cet état
que par des maladies, telles que l’épilepsie, ou la. folie,

sont de vrais malades. S 7. Parfois, on peut avoirsimple»
ment Ces goûts elfroyables sans en être dominé; et par
exemple, il eût été très-possible que rhums domptât en

lui ces affreux désirs qui le poussaient a dévorer des
enfants, ou à. satisfaire centre nature lés besoins de l’a-
mour. Parfois, aussi l’on a cesgoùts’déplo’rahles, et l’on y

succombe: -ç x «.
s’mt laissé entraîner à parler de ces

vices exécrables. en traitant de. l’io-

tempérance. avec laquelle ils n’ont
qu’un rapport très-éloigné. - Être

appelé intempérant, L’expression ne

serait point assez forte ni surtout
assa exacte. Voir ch. A. S 5.

5 .6. femme certaines races de

harki». Il existe encore certaines
nus de sauvages aussi dégradées.
surtout dans l’Afrique et dans l’O-
céapie.

S 7. Il en! été nés-possible qu:

l’halaria. Voir un peu plus haut
dans ce mm chapitre ce qui est dit
de Phalaris, S .2. .. ’
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S 8. Ainsi donc, de même que la perversité dans

l’homme peut être tantôt appelée perversité d’une ma-

nière absolue, et tantôt être désignée par une addition qui

.indique, par exemple, qu’elle est ou brutale ou maladive,
sans prendre d’ailleurs ce mot d’une manière absolue; de
la même façon, ilest évident que l’intempérance est tan-

tôt brutale et tantôt maladiVe ; et quand on prend ce mot
dans son sans absolu, il ne désigne simplement que l’in-
tempérance relative à la débauche trop ordinaire chez los

hommes. ’S 9. En résumé, on voit que l’intempérance et la tem-

pérance ne s’entendent que des choses auxquelles peuvent
s’appliquer aussi les idées de débauche et de sobriété; et

que, si pour les choses dilférentes de celles-la,-on emploie
aussi le mot d’intempérance, c’est spas un autre pointdc

vue et par simple métaphore . mais non pas d’unema-
nière absolue.

S 8. L’intémpérmwe est tantôt quïaigeirit la suite des idées. Ariane

brutale. il semble queœn’estpasla tote d’album le dit tantième un
logiquement la pensée qu’on atten- peu plus bas.
(lait: uL’intempérance comparée à s 9. Les chou! différentes de
lia-perversité, peut être comme’elle, cella-M. L’ambition. l’avarice, la

ou absolue, ou n Voilà ce comme. n
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CHAPITRE v1.

L’intempérance en fait de colère est moins coupable que l’intem-

pérancc des désirs. Le désir est plus dénué de raison encore que

i lacolère, Exemplesdivers.--Trois classes différentes de plaisirs;
la condition des brutes est moins basse que celle de l’homine
dégradé par le vice.

Ç»

g -l. Faisons voir aussi qu’il est moins "honteux de céder

avec intempérance a la colère, que de se laisser dominer
par l’emportement de ses désirs. A mon avis, la colère qui

nous enflamme le Cœur entend encore la raison dans une
certaine mesure. seulement, elle l’entend mal, comme ces

serviteurs qui trop prompts dans leur zèle se mettent a
courir avant d’avoir entendu ce qu’on leur dit, et se trom-

pent ensuite sur l’ordre qu’ils exécutent; et comme les

chiens. qui, avant de voir si c’est un ami qui vient, aboient
par cela seul qu’ils ont entendu du bruit. g 2. c’est la ce

que fait le cœur, qui cédant a son ardeur et a son impé-
tuosité naturelle, et par œla seul qu’il a entendu quelque
chose de la raison sans avoir entendu l’ordre entier qu’elle

lui donne, se précipite à la vengeance. Le raisonnement
ou l’imagination lui a révélé qu’il y a une insulte ou un

dédain; et aussitôt, le cœur, concluant par une sorte de
I syllogisme qu’il faut combattre cet ennemi, entre en fu-

("In V1. Cr. Morale. livre Il. ch. S ; exemple est reproduit dans la Grande
Morale a Eudème, livre V1. ch. 6. Morale, et il est un peu plus déve-.

S l. Comme ces serviteurs. (le! loppe. -- Etcommc les chient. Com-

tf ’

Q) r r l," F- ’ I r A! a 5’ m à, Aæ’wO Wl] k0» (égal N! là? VËA tilt il. ë il * ’ 4X W

du; YËMLUQfifi r f .,
1 l a r” H i ïlitchi; (1* et r I L l" ï ù

(m xIwL-üuttï’iw -
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rem et l’attaque sur-le-champ. Quant au désir, il suffit

que la raison on la sensibilité lui dise que tel objet est
agréable, pour qu’il s’élance aussitôt a la jouissance.

S 3. Ainsi, la colère obéit bien encore en quelque mesure
a livraison. Le désir ne lui obéit en rien; il est donc plus
honteux que la colère; car l’intempéranvenifàit de coléreae

laisse conduire jusqu’ànn certain point parla raison, sans
dis quel’autre qui nesait pas dompter ses désirs, n’est do-

miné que par eux, et ne cède en rien à. la raison-S la. D’ail-

leurs, on est toujours plus excusable de suivreses mouve-r
ments naturels, puisqu’on l’est toujours aussi davantage

de céder à ces passions qui sont le partage Commun de
tous les hommes, quand oniy’cède comme tout le monde.

Mais la colère même avec ses violences a quelque chose
de plus naturel que les emportements’de ces désirs qui ne
nous poussent qu’aux excès, et qui ne. répondent point ’à

des besoins nécessaires. C’est comme cet homme qui
croyait s’excuser d’avoir’frappé sen père, en disant:

paraison qui n’est peut-être pas assez

relevée, puisqu’Aristote veut excuser

la colère.

5 2. Quant au désir. Il n’entend pas

même une partie de la raison. Il est
plus aveugle que le cœur et la colère.

S :1. [Lat dans plus hanteur. Le
désir, dans le vrai sans du mot. ne
dépend pas de nous; ce qui dépend
de» nous, c’est d’y céder ou d’y ré-

sister. -V L’intentpérantcn fait de

colère. J’ai du conserver cette ex-
pression, .qnoiqu’elle- soit au bi-
zarrerpour conserver le rapport des
idées le mieux pagaille.

S li. Ses mouvements naturels.
Les désirs sont encore plus naturels

que la colère; et, a ce titre, ils
seraient plus excusables. il est pos-
sible d’ailleurs, par une longue disci-

pline de son me; d’emmener que
les décile coupables n’y puissent
naître; et c’est peut-être à ce point

de vue que se place Aristote, pour
blâmer les désirs que la, raison n’a-

voue pas. nest vrai en entichant: la
colère dans; amicoupable que la
débauche; tout c’œt uniquanent
parue que ledébnuw acédé à ses

désirs anticipée [sa vaincre.
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u Mon père frappait le sien; son père frappait aussi notre
n. aïeul; et ce bambin, ajoutait-il en montrant son fils, ce
n I bambin à son tout me frappera quand il sera grand;
n car c’est chez nous une habitude de famille. n On peut
citer encore ce malheureux qui, traîné par son fils, lui dî-

sait de s’arrêter sur. le seuil de la porte, parce que lui non V
plus n’avait traîné sonpère que jusqueslà.

S à; On peut ajouter que les plnsecoupables sont en
général ceux qui dissimulent leurs desseins et leurs
piégea. L’hommeemporté par son cœur ne cache pas ses

projets; non. plusque la colère, qui les montre toujours à
découvert. Le désinest au contraire comme Vénus, si l’on

en croit les portraits qu’onnous en fait :

« La perfide Cyprisoui sait ourdir les ruses n

Du bien c’est comme cette ceinture dont parle Homère:

t

a ...... ..cedivintalisman.........,
« Piège où pourrait tomber le cœur même du sage. »

Par suite, si cette sorte d’intempérance dissimulée est

plus coupable et plus honteuse que celle de la. colère, on
pourrait presque dire qu’elle est l’intempérance absolue

et le vice proprement dit. 3 6. Il y a meme plus : on ne
souffre pas quand on fait une insulte àautmi ; mais quand

on vagit par colère, on agit toujours avec une vive souf-

s 5. la perfide Cypris. Les com- l’hymne de Sapin à Vénus. - Dont

mineurs attribuent ce vers à parle Homère. made. binant m,
Homère; mais il’m se trouve pas venu]: et suiv. -- L’înlnnpéranœ
dans ce qui nous reste de la]. Un absolue. c’est être trop lacrè’conue
expression analogue. si ceIn’eSt- le le désir; qui est naturel sans être
vers lui même, se rencontre dans d’ailleurs irrésistible
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franco, tandis que celui qui commet un ante d’inmilterniy
trouve que du plaisir. Si donc les actions contre lesquelles
on peut s’indigner avec le plus de raison, sont aussi les
plus coupables, l’intempérance, suite du désir, sera plus

coupable quelintempérance de la colère ; car il n’y a pas
d’insulte dans la colère.

5-7. Concluons donc de nouveauque l’intempérance ou

nous poussent les désirs, est plus honteuse que celle de la
colère; et que-la tempérance, ainsi que l’intempérance,

s’applique» aux passions et aux plaisirs purement con-

porels. i - .-S 8. (les points sont désormais très-clairs. Mais îliens

en outre rappeler ici quelles sont les différentes espèces
de plaisirs. Comme on l’audit au début de la discussion,

les uns sont propres à.l’homme et sont naturels, dans lotir

genre et dans leur intensité des autres sont des plaisirs
brutaux; d’autres enfin ne sont que la suite d’infirmifls
ou l’effet de la maladie. Les idées de sobriété et de dé-

bauche ne peuvent s’appliquer qu’aux premiers; et voilà.

pourquoi on ne peut pas dire des animaux, si ce n’est par
métaphore, qu’ils sont sobres oudébauchés, et dans lecas
peut-ètreàoùp l’on voudrait signaler une espèce d’animaux

différant complètement d’une autre par lÏincontinence, la

S 6. Il n’y a pas d’insulte dentela

tolère. Parue qulAristote suppose
toujours que la colère ne réfléchit

pas.
S 7. Condamne dona... purement

corporels. ll semble que la discussion
est close et que le chapitre devrait
finir ici. Ce qui suit se rapporte à ce

quia été,dit plus haut. ch. 5; et il y
a peut-être ici quelque déplaceman
en même temps qui] y a des répé-
litions.

S 8. Comme on l’a dit du début.

Voir plus haut, ch. à. S 2. - Ni
libre arbitre, ni raisonnement. Voilà
ce que constate la plus simple obser-
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lasciveté, ou par la voracité. C’est que les animaux n’ont

ni libre arbitre ni raisonnement; et qu’ils sont en dehors

de la nature raisonnable, à peu près comme les fous
parmi les hommes. S 9. La brutalité d’ailleurs est un
moindre mal que le vice, bien que ses effets soient plus
effrayants; le principe supérieur n’est pas perverti dans
la. brute comme il l’est dans l’homme vicieux; seulement,

la brute ne le possède pas. C’est donc connue si l’on com-

parait un être animé à-un être inanimé, pour savoir quel

est le plus vicieux des deux ; car toujours un être est
moins mauvais et moins pernicieux quand il n’a pas le
principe qu’un autre corrompt; et ce principe ici, c’est
l’intelligence. On peut dire encore que c’est à peu près

comme si l’on voulait comparer l’injustice et l’homme

injuste; à certains égards, on treuverait tour à. tour que
l’un des deux termes est plus mauvais que l’autre. Mais

m homme méchant peut faire dix mille fois plus de mal
qu’une bête féroce. -

W? malgré tous les sophismes
ne que question a fait nature. - A
peu près comme les fous. Compa-
raison assez juste, bien qu’on ait
encore avec un homme l’on, malgré

toute sa déraison. des rapports qu’on

ne peut avoir avec les animaux.
S 9. L’injustice et l’homme,ln-

juste. Aristote veut dire sans Houle

que Pinjunslcc est toujours et senes-
sairemrnn’njuste. tandis que l’homme

injuste peut cesser de l’être. La pen-
sée d’ailleurs n’est pas assez claire, et

elle nese rattache pas suffisamment
à ce qui précède. - Plus de mal
qu’une bêle féroce. Voir la Politique,

livre I. ch. l, S la, p. 9 de me tra-
duction, 2* édition,
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CHAPITRE V11.

Dispositions diverses des individus relativement à la tempérance
et à la débauche. - Caractère propre du débauché ; sa défini-

tion. -- La violence des désirs rend les fautes plus excusables.
-- Définition de la mollesse. - L’intempérance peut avoir deux
causes, l’emportement ou la mollesse; ditïérence de ces deux

causes.

S 1. Quant aux plaisirs et aux souffrances, aux désirs
et aux aversions qui concernent les sens du toucher et du
goût, et aux quels seuls nous avons limité plus haut
les idées de débauche et de sobriété, il peut se faire,

selon les individus, que l’on succombe aux atteintes dont

les autres hommes triomphent assez communément; et a
Pinverse, que l’on triomphe de celles où la plupart d’en-

tr’eux succombentrOn est donc, à l’égard des plaisirs, in-

tempérant dans un cas, et tempérant dans l’autre; de
même qu’à. l’égard des douleurs, l’un est faible et mon;

l’autre est énergique et patient. La disposition morale de

la plupart des hommes tient le milieu entre ces deux ex-
trêmes, bien qu’ils penchent en général davantage vers

les moins bons côtés. S 2, Dans les plaisirs, on peutdistin-

Ch. V11. Gr. Morale, livre Il, Aristote ont peut-être mieux fait de
ch. 8; Moraleà Eudème, livre V], se tenir dans la généralités appli-

ch. 7. , nables à la plupart des hommes. La
S A. Plus hum. Voir le ch. A de ce science n’a guère à sloccuper des

livre. S Il." et livre Il], oh. il. sa. exception» - En général, un: les
- L’on macouba mandata"... moins boudai. Llobservation res-

’18
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guer, avons-nous dit, ceux qui sont nécessaires et ceux qui
ne le sont pas, ou qui du moins ne le sont qu’à. un certain

point. Mais les excèsine sont pas nécessaires non plus que
les abstinences, et l’on peut en dire autant pour les désirs
et pour les peines que l’homme éprouve. Celui donc qui

se livre aux excès dans les plaisirs, ou qui poursuit les
plaisirs avec excès par une libre détermination, et seule-
ment pour eux-mêmes et non en vue d’un autre résultat,

celui-là est vraiment débauché et dissolu. Par une suite
nécessaire de son caractère, un tel homme ne se repentira
jamais; et par conséquent, il est inguérissable. L’homme

au contraire qui s’abstient et se prive trop obstinément
du plaisir, est l’opposé de celui-là; et entre les deux, ce:

lui qui tient un juste milieu est sage et sobre. On peut
faire la même remarque relativement à. celui qui fuit
les soufiIrances du corps, non pas parce qu’il est hors
d’état de les endurer, mais parce qu’il veut les éviterde

propos délibéré. S 3. Parmi ceint qui agissent en ceci
sans volonté réfléchie, on peut distinguer l’homme qui

est entraîné par le plaisir. et l’homme qui le recherche

pour se soustraire à la douleur que ses désirs lui causent;
et l’on doit faire entr’eux une assez grande différence.

Tout le monde trouverait plus blâmable celui qui, sans

mime dans ces limites est très-juste.

S 2. Avons-nous dit. Voir plus
haut, ch. à, S 2. - Débauché et
dùsolu. Et non point intempérant,
parce intempérant, muta cé-
dant aupassion, ta combatencore
et peut la vaincre par conséquent.

s a. Sam volonté réfléchie. Ce
sonna intempérants. plan la théorie

d’Aristote; au contraire, les débau-

chés savent clairement ce qu’ils [ont

et méditent leur satisfaction. Aristote

reconnatt donc deux: nuances parmi
les intempérants euxcmèmes’: ceux

qui n’ont que de faibles dans et se
laissent cependant entraîner au plai-
sir. et ceux qui ont des désira fou-
gueuxquîltne peuvent douanier. -
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aucun désir, ou sollicité par des désirs trésüfaibles, ferait

quelque acte honteux, que celui qui est emporté perdes
désirs indomptables. Ainsi, tout le monde trouve celui qui
frappe sans colère plus coupable que celui qui frappe dans
son emportement. Que ferait-il donc cet homme de sans»
froid, s’il venait à. être transporté par la passion? Voile ce

qui fait que le débauché est plus vicieux que l’intempé-

rant, qui ne se domine pas; et dans ces deux vices ex-
trêmes, que nous indiqm’ons plusvhaut, c’était la mollesse

que nous signalions d’uneqrart, et de l’autre c’était la dé-

bauche. ’ ’* . .S A. Si l’homme tempérant est opposé à. l’intempérant,

l’homme ferme et patient est lïopposé de l’homme,faible

et mon. La fermeté consistera résister, et la tempérance

consiste à dominer ses passions. Mais il faut mettre une
différence entre dominer .et résister, de même qu’il faut

en mettre une entre n’être pas-vaincu et triompher; aussi
faut-il placer la tempérance ail-dessus de la fermeté qui
résiste et qui supporte. S 5. Celui qui succombe là où la

plupart des hommes résistent ou peuvent résister, n’est
v qu’un caractère mon et languissant; caria langueur est

Le débauché est plus videur. Partie

que ses désirs sont moins un, et
qui] pourrait. s’il le voulait, résister

plus ruement, -- Que nons-indi-
quions plus haut. Dans ce même
chapitre, quelques lignes aupara-
vant. - Et de l’autre, c’était la
débaucha. Quelques commentateurs
pensent’qu’il» rendrait plnutt a l’in-

tempéraneen; mais tous les amans-
crits sont unanimes pour la première

leçon. Les du. vinas qu’histote
vient d’indiquer 40m irréfléchis. et

par musquent; il semble qu’il ne
peut pas être question ici de h se.
brandie, qui en toujours accompa-
gnée de résolution. d’après la. théorie

même d’Aristote. Il est possible que

ce soit une erreur à l’auteur lui-
même;

SA. La tempérance air-dama: la
fermé. Obserntien définie. mais



                                                                     

276 MORALE A NICOMAQUE.

une des espèces de la mollesse. Tel, par exemple, laisse
traîner son manteau pour ne pas se donner la peine de le
relever; il prend des airs de malade et ne se croit pas ce-
pendant fort à plaindre, quelque pareil qu’il se rende à

«aux qui sont à plaindre réellement. 36. De même pour la
tempérance et l’intempérance. On ne s’étonne pas de voir

un homme vaincu, soit par des jouissances excessives, soit
par des peines violentes. Au contraire, on est plutôt porté
à lui pardonner, s’il a résisté d’abord de toutes ses forces,

comme le Philodtè’te de Théodecte blessé par le serpent,

ou comme Cercyon dans l’Alopé de Carcinus, ou comme
ceuxqui’, s’efforçantde réprimer un fou rire, éclatent toqt-

à-coup à grand bruit, ainsi. quïil advint à Xénophante.

Mais quand on se laisse Vaincre dans les cas où la plupart

donton ne sent petit-être pas autant la
justesse en français qu’en grec, parce .

que les mots que nous donneinotre
langue ne sont pas aussi opposés

cntr’eux. 1S 5. Fort à plaindre. En tant qu
malade. L’exemple d’ailleurs qu’a

choisi Aristote. ne semble pas éclair-
cir beaucoup la pensée.

s 6. La Philoctète de Théoderte.

111mm suit un poêle tragique.
originaire de Phaselben Pamphylle,
et ami d’Aristote.qul«paratt avoir fait

grand cas de son talent. il le cite
plusieurs fois dans sa Rhétorique. et

aussi dans la Politique. livre I. ch.
a. 5’19, p. 24 de ma Induction.
2° édition. D’après le commentateur

grec, Philoctète dans la tragédie du
poète était m0rdu à la main par le
serpent. il supportait d’abord sans

plainte rameuse douleur qu’il res-
sentan; puis, ne pouvant plus se mal-
triser, il s’écriait z Qu’on me coupe

la main. - Canyon dans l’Alopé de

Carcinus. Il y a en deux poètes tra-
alunes du nom de Carcinus, l’un
athénien. l’autre d’Agrigente en Si-

cile. On ne sait auquel des deux
appartient la tragédie que cite Aris-

tote. Suivant les commentateurs,
Canyon. dans la pièce de Carcinus,
ayant découvert un amour coupable
de sa fille, lui demandait quel était
son amant. il lui promettait de ne
point s’irrîter,si elle-lui faisait cet

aveu. Mais une fois qu’il avait reçu

cette confidence. il en était si cha-
grin qu’il se tuait. -- .Xinopltante.
Ou ne connaît pas suturant ce per-
sonnage. Sénèque. De Ira. Il, 2. cite
un chanteur très-habile nommé Xé-
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des hommes peuvent résister, et qu’on n’est pas capable

(le soutenir la lutte, on est inexcusable, à moins quercette’

faiblesse ne tienne à une organisation particulière ou à
quelque maladie, comme pour les rois Scythes, suçai la.
mollesse’était un héritage de famille, ou comme les femmes

qui sont naturellement beaucoup plus faibles que les
hommes. S 7. La passion effrénée des amusements et des
jeux pourrait sembler une sorte d’intempérance ; mais c’est

bien plutôt de la mollesse. Le jeu est un relâchement,
puisqu’il est un repos; et celui qui aime trop les jeux, doit
être rangé parmi les hommes qui prennent avec excès le

repos et le délassement. , aS S. Du reste, il peut y avoir deum causes à. l’intempé-

rance : l’emportement et la faiblesse. Lesuns, après avoir
pris une bonne résolution, ne savent pas: s’y tenir parce
que leur passion les domine; d’autres ne sont entraînés
par leur passion que parce qu’ils n’ont pas réfléchi à ce

qu’ils font. D’autres encore, comme les’gens qui s’étant

chatouillés eux-mêmes ne sont plus chatouilleux au con-
tact de Pairs camarades. sentent a l’avance et prévoient

l’assaut de la passion; ils se mettent avec vigilance sur
leurs gardes, réveillent leur raison, et ne se laissent pas
vaincre parles émotions qui les assiègent, qu’elles soient
agréables ou pénibles. En général, Ce sont les gens vifs-et

s

nophunte, qui vivait au temps d’A-
ristotc, et qui était à la cour d’Ala-

àandre. - Pour les roi: Scythes.
Un sien fait une idée toute contraire,
et on se les représente ordinairement
comme menant la vie la plus rude et
la plus sauvage. Aussi un commen-

tateur grec u-t-il lu a Perses n andin

de Scythes. -’
s 8.-Pwrc qu’ils n’ont pas m116-

rhi. Ceci ne semble pas s’uppliquerà

ilinlempénuce, qui, dans les M
d’Aristote M toujours accoch
de réflexion. et de lutte. Pourrait
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mélancoliques qui se laissent surtout aller à cette intem-
pérance qu’on peut appeler l’intempérance par emporte-

ment. Les uns par l’ardeur de leur nature, lesiautres par
la violence de leurs sensations, sont incapables d’attendre
les ordres de la raison, parce qu’ils ne suivent guère que
leur imagination et leurs impressions.

CHAPITRE Vlll.

Comparaison de l’intempérance et de l’esprit de débauche. Llin-

tempérance est moins coupable; elle n’est pas réfléchie; elle

est intermittente. La débauche au contraire est une perversité
profonde qui, en faisant le mal, ne se contraint point elle-même.
--- Portrait de l’intempérant.

3 l. Le débauché, comme je l’ai déjà dit, n’est pas

homme à sentir des remords; il reste fidèle au choix réflé-

chi qu’il a fait. Au contraire, il n’est pas d’homme intem-

pérantqni ne se repente de ses faiblesses. Aussi, l’intem-

pérant n’est-il pas tel tout à. fait que pourrait le faire

croire le question que nous nous sommes pesée plus
haut. L’un est incurable, l’autre peut être guéritde son

faufil traduire : s n’ont pas «un:

ralenti. s -- Et Walkman.
Dans la Grande Morale, Plus Il; ch.
B, un la (in. ou sont «produites
sa ’dillinctions, Aristote n’est pas

and. indulgent pour les valence-
Jiqua; loin de les excuser, il les
irone plus coupables ne insinues.

Ch. VIH. Gr. Morale. livre Il,
ch. 81 Morale à Eudème, livre V1,

ch. 8. IS A. Comme je l’ai déjà dit. Plus

haut, ch. 7, S 2. -- Plus haut. Id.
ibid. - L’un en incurable. Le dé-
bauché; l’autre peut être guéri.

Lînæmpémnt. .
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vice. La perversité qui se plait dans les débauches, res-
semble assez à l’hydropisie ou à. la phthisie, c’est-à-dire

aux maladies chroniques; l’intempérance ressemblerait
plutôt à. une attaque d’épilepsie. L’une est constante;

l’autren’est pas un vice continuel. En un mot, l’intempé-

rance et le vice proprement dit sont d’un genre tout
durèrent. La perversité, la débauche se cache à elle-
même et s’ignore; l’intempérance ne peut pas s’ignorer.

S 2. Parmi ces gens-là, les moins mauvais sont peut-être
encore ceux qui sortent d’eux-mêmes par la violence de

leurs passions; ils valent mieux que ceux qui ont leur
raison et ne savent pas s’y tenir. (les derniers en effet se
laissent vaincre par une passion qui pourtant-est bien
moins forte, et ils ne sont pas surpris par elle sans y
avoir réfléchi, comme les autres le sont. L’intempérant

ressemble beaucoup aux gens qui s’enivrent en un instant

avec très-peu de vin, et en en prenant moins que la
plupart des autres hommes. l

g 3. On voit donc que l’intempérance n’est pas préci-

sèment la perversité. Mais en un certain sens elle se
confond-peut-être avec elle. En effet, si [intempérance est
contre la volonté decelui qui s’y livre, et si la perversité
est au contraire le résultat d’une volonté réfléchie, l’in-

tempérance et la perversité ont des conséquences, qui
dans la pratique sont tout à fait persifles. C’est le mot de
Démodocus contre les Milésiens : a Les Milésiens, disait-

il, ne sont pas fous; mais ils agissent comme des fous. »

s 2.» des derniers en effet. (Je sont qui est très-juste, si
les thempérants, qui entendent la elle c’est pas d’ailleurs très-relevée.

vois de la raison, etqui ne laminent s 3. La pernmitr’. Que plus haut
pas. - Qui. terrifient "arrimai". Aristote appelait in débauche. --- Dé-
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Et de même, les intempérants ne sont pas précisément

pervers et injustes, et pourtant ils commettent des actes
pervers. S li. L’un est ainsi fait qu’il poursuit les plaisirs

des sens excessifs et contraires a la droite raison, sans
être du tout convaincu qu’il fait bien, tandis que l’autre a

cette conviction, parce qu’il est organisé pour ne recher-

cher que les plaisirs. L’un peut donc être aisément
ramené, l’autre ne pourra jamais l’être; car la vertu et le

vice ont cette différence, que celui»ci détruit le principe

moral, et celle-là le développe et le conserve. En fait
d’action, le principe qui fait agir est le but final qu’on

poursuit, comme dans les mathématiques les principes
sont les hypothèses qu’on a d’abord admises. Ce n’est

pas le raisonnement qui, dans ce dernier cas, nous en-
seigne les principes. Ce n’est pas lui non plus qui nous
les enseigne dans la conduite de la vie; mais c’est la
vertu. soit que la nature nous l’ait donnée, soit que nous
l’ayons aequise par l’habitude, qui enseigne à bien juger v

le principe de tous nos lactés. Celui qui sait le bien dis-
cernerjest l’homme sage let sobre; le débauché est celui

qui fait tout le contraire. S 5. il y a tel homme qui peut,
sous l’influence d’une passion, sortir de toutes les bornes

contre les ordres de la droite raison; la passion le domine
assez pour qu’il ne se conduise plus suivant les règles de

la raison parfaite. Mais elle ne le domine pas assez aveuglé-
ment ponr qu’il se laisse persuader par elle qu’il est ben

modems. Personnage peu connu, S 5. Il y a le! homme. c’est peuh
dont il reste Quelques épigrammes être insister beaucoup sur une ques-
dans l’Anthologie. tian, qui est assez simple et qnld’attr

S à. L’un.L’intompéranl; l’autre. leurs peut notable: épuisée après tous

Le débauché. v . les développements qui précèdent.
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de poursuivre sans frein les plaisirs qui l’entraînent. C’est
la précisément l’intempérant, qui est moins dégradé que le

débauché; il n’est pas absolument pervers; car ce qu’il y

a de plus précieux dans l’homme, le principe. subsiste
encore et survit en lui. L’autre, qui est le caractère tout
opposé, est resté dans son état naturel, et il n’en est pas
sorti même dans l’égarement de la passion.

On peut donc, d’après-ce qui précède, conclure évi-

demment que la disposition morale de l’intempérant est
encore bonne, et que celle du débauché est complètement

mauvaise.

CHAPITRE lX.’

. lL’homme tempérant n’obéit qu’à la droite raison. -- L’entètemcnt

i a quelques rapports avec la dominationide soi-même : motifs
ordinaires de Fentêtement. Du changement d’opinion; on peut
n’avoir aussi pour changer diopinions que de louables motifs;
exemple de Néoptolème. - La tempérance se trouve entre l’in-

sensibilité, qui repousse les plaisirs les plus permis, et la dé-
bauche, qui a perdu toute domination deÇsoi. f- napports de la
tempérance à la sobriété; leurs diflérences.)

g i. Voici d’autres questions qu’on peut se poser
encore. L’homme tempérant et maître de soi, est-il celui

Ch. 1X. Gr. Morale, livre il, ch. ajouté’ceci. Voir plus haut, CIL. 2,

8; Morale à. Eudème, livre V1, s i. la suite des questions que ne

ch. 9. proposait de traitertArislole. dans ce
S i. Voici diantre: questions. liai livre. »- Teynpc’rant et maître de
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qui obéit à. une raison quelconque, et persévère dans la
résolution qu’il a prise, quelle que soit cette résolution?

Ou bien est-ce seulement l’homme qui obéit à. la droite
A raison? D’un autre côté, l’intempérant est-il celui qui ne

s’en tient pas à. la résolution quelconque qu’il a prise, ou

au raisonnement quelconque qu’il a fait? Ou bien est-ce
seulement celui qui s’en tient a une raison fausse,*et a
une résolution qui n’est pas la bonne, ainsi que je l’ai

avancé plus haut ? Ou plutôt ne faut-il pas dire que
l’homme tempérant est celui qui accidentellement peut
bien s’en tenir à une raison quelconque, mais qui essen-
tiellement ne s’en tient qu’à la vraie raison, et à la droite

volonté qui seule le doit conduire? L’intempérant n’est-il

pas celui qui ne sait pas s’en tenir fermement à la raison
véritable, et à. la saine résolution? S 2. Expliquons-nous.

Quand on préfère ou quand on poursuit une chose en vue
d’une’autre chose, on poursuit et l’on préfère cette der-

nière chose essentiellement pour elle-nième, tandis qu’on

ne recherche la première qu’accidentellement et d’une

manière indirecte. Essentiellement, en soi, exprime ici
l’idée d’absolu. de telle sorte qu’il est possible que ce soit

relativement a une raison quelconque que l’un petsiste et
que l’autre ne persiste pas; mais absolument parlant,
c’est en définitive et uniquement la raison vraie que l’un

suit et dont l’autre s’écarte.

g 3. On rencontre des gens qui tiennent’fermement à
leur opinion et qu’on appelle des entêtés, comme des

oui. Paraphrase du mot unique du Aristote peut sembler assez subtile,
texte. - Je Paf avancé plus haut. A et après tous les développements an-
la m du chapitre précédent. La (crieurs, on n’en mit pas l’ulililé.

question (l’ailleurs que se pose ici S 3. Qu’on amura: des mitrés. Je

o
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esprits qui Dense laissent persuader que diti’icilement et
dont on nepeut qu’à grand’peine changer les convictions.

Ce caractérea bien quelques traits de ressemblance avec
celui de l’homme tempérant, qui est toujours maître de

lui, comme le prodigue a du rapport avec le libéral, et le
téméraire, avec le courageux. Mais ils dill’èrent pourtant

à bien des égards. L’un, et c’est le tempérant, ne se

laisse pas aller à changer d’avis sous la seule influence
de la passion ou du désir. Mais s’il y a lieu de le faire
dans l’occasion, l’homme tempérant, qui sait se dominer,

ne demande pas mieux que de changer d’opinion. L’autre

au contraire, et c’est l’entête, ne se laisse pas gagner par

la raison, parce que souvent les entêtés ne sont préoc-
cupés que de leurs désirs, et ne sont conduits que par les
opinions qui leur plaisent. S A. En général, les entêtés

sont les gens prévenus de quelqu’opinion personnelle, les

ignorants, et les gens grossiers. On tient à sa propre
opinion par les liens du plaisir et de la peine; on est tout
joyeux de son triomphe, quand les arguments d’autrui ne
parviennent pas à. vous faire changer de sentiment»; et
l’on est tout peiné si votre avis est rejeté, comme les
décrets qui ne sont pas sanctionnés par le peuple. Aussi,
les gens entêtés ont-ils plus de rapport avec l’intempé-

rant qui ne se sait dominer, qu’avec le tempérant qui est
toujours maître de lui-même. Il y a des cas où l’on peut

renoncer à. la pensée qu’on avait eue d’abord, sans que ce

soit l’effet d’une faiblesse et d’une intempérance qui fait

n’ai. pu trouver de mot plus exact tempérance pour qu’il y ait lieu de
pour rendre celui dont se sert Aris- les comparer. Le portrait de l’eptélé
lote. Mais il n’y a point assez de res- est d’ailleurs très-fidèle, tel que le

semblance .eutre l’enlètement et la représente ici Aristote.
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perdre la domination de soi. Tel est Néoptolémœ" q
l’hiloctète de Sophocle; c’est bien encore le plaisir, si-l’on

veut, qui le pousse à. ne pas tenir à. sa première résolu-
tion; mais c’est un noble plaisir, puisqu’il était louable à

lui de dire la vérité, malgré les conseils d’Ulysse, qui lui

avait persuadé de faire un mensonge. Ainsi, par cela seul
qu’on agit sous l’influence du plaisir, on ne peut pas dire
qu’on soit débauché, vicieux, et intempérant; on ne l’est

que si le plaisir qui vous entraîne, a quelque chose de

honteux. . .35. Puis donc qu’il se peut aussil’qu’on recherche

moins qu’il ne le faut les plaisirs”du corps, et-que dans
cette réserve excessive on peut également manquer aux
règles de-la raison, l’homme vraiment tempérant, qui se

maîtrise toujours, représentera le caractère intermédiaire

entre celui que je viens d’indiquer et l’intempérant. Si
l’intempéraut n’obéit pas à la raison, c’est qu’il a quelque

chose de plus qu’il ne faut; l’autre au contraire a quelque

chose de moins, tandis que l’homme vraiment tempérant

reste toujours fidèle à. la raison, et ne change jamais sous
une autre influence. Mais puisque la tempérance est une
louable qualité, il faut, ce semble, que les deux. qualités
contraires soient blâmables; et c’est en elTet ainsi qu’on

les juge l’une et l’autre d’ordinaire. S (i. Seulement,

comme l’une ne se montre que chez bien peu de gens,

S A. Dam le Philoctèle de So- idées ne se suivent pubien; et une
plante, V. 965 et suiv. Aristote a transition eût été nécessaire. --
déjà cité plus haut cet exemple. Voir Celui que je m’en. d’indiquer. Celui

ch. 2, S 7. - Sou: l’influence du qui pousse l’abstinence beaucoup
plaisir. Comme agit Néoptolenie. trop loin.

S 5. Puis donc qu’il se peut... Ces S 6. (0mm l’une... Bien peu de
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et ne s’y montre que rarement, il en résulte que, de même
que la sobriété paraît être seule l’opposé de la débauche,

de même aussi la tempérance toute seule parait être
l’opposé de l’intempérance. S 7. D’un autre côté, comme

bien souvent les choses ne sont dénommées que d’après

la ressemblance qu’elles ont entr’elles, on a dit, par assi-

milation à la tempérance ordinaire, la tempérance du
sage ;. mais ce n’est qu’une similitude apparente. Il est
vrai que l’homme tempérant est incapable de jamais faire

quoique ce soit contre la raison, par l’entraînement des
plaisirs corporels, et que c’est aussi la vertu de l’homme

vraiment sage. Mais il y a cette différence entr’eux que
l’un a des désirs vicieux et que l’autre n’en a pas; l’un

est ainsi fait qu’il ne saurait éprouver de plaisirs contre

la raison, tandis que l’autre peut ressentir un plaisir de
ce genre, sans toutefois se laisser entraîner. 38. C’est
encore de cette façon que l’intempérant et le débauché se

ressemblent, bien qu’ils soient différents à plusieurs
égards; car tous les deux ils poursuivent les plaisirs du
corps; mais l’un s’y livre en pensant qu’il faut ’s’y livrer,

et l’autre en pensant qifil ne le faut pas.

genou C’est l’abstinence excessive. s 8. C’est encore de une façon.
S 7. L’un a du désir: vicieux. Répétition nouvelle de ce quia été

C’estl’intempérant, qui cède parfoisà dit plusieurs fois déjà dans tout ce

ses mauvais désirs, et parfoisyrésiste. qui précède.
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CHAPITRE X.

La prudence et l’intempérsnce sont incompatibles. - Nouveau
portrait de l’intempérant. -- L’intempérance naturelle est plus
difficile à guérir que l’inœmpérance résultant de l’habitude. ---

Résumé des théories sur l’intempéranCe.

S l. Il ne se peut pas qu’un même homme soit a la fois
prudent et intempérant; car, ainsi qu’on l’a démontré,

l’homme prudent est en même temps de mœurs irrépro-

chables. S 2. Pour être vraiment prudent, il ne faut pas
seulement savoir ce qu’on doit faire; il faut de plus agir
et pratiquer. Mais l’intempérant est loin d’agir avec pru-

dence, quoique d’ailleurs rien ne s’oppose à. ce que l’on

soit fort habile tout en étant intempérant. Ce qui fait que

certaines gens peuvent paraître prudents, tout intempé-
rants qu’ils sont, c’est que l’habileté ne diffère de la pru-

dence que de la façon qui a été expliquée dans nos précé-

dentes études, où nous avons fait voir que, si elles se rap-
prochent sous le rapport de l’intelligence et du raisonne-
ment, elles sont moralement dill’érentes par les motifs qui
les déterminent l’une et l’autre. S 3. L’intempérant ne

peut pas non plus être regardé comme un homme qui sait

Ch. X. Gr. Morale. livre Il, ch. démontré. Voir plus haut. livre V].
8; Morale à Eudème, livre V1, ch. à, S 7.

ch. 10. S 2. Dans nos précédente: études.
S i. Prudent et intempérant. Livre V1, ch. 10, S 9.

Question indiquée plus haut. à la [in S 3. L’intempérant ne peut pas
du ch. l , S 7. -- Ainsi qu’on t’a non plus. Ce nouveau portrait de
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au juste et qui voit nettement ce qu’il fait; c’est plutôt

comme un homme qui dort ou qui est pris de vin. Il fait
certainement acte de volonté, parce qu’il sait dans une
certaine mesure ce qu’il fait et pourquoi il le fait; néan-
moins ce n’est pas un être corrompu; car sa volonté est
bornée. Par conséquent, il faut dire de lui qu’il est à moi-

tié vicieux et qu’il n’est pas absolument coupable et in-

juste, puisqu’il ne cherche à tromper personne. En efl’et.

parmi les intempérants de différentes nuances, on peut
observer que l’un n’a pas la force de se tenir aux projets
qu’il a conçus, et que l’autre d’un caractère mélancolique

n’en forme même pas du tout. Au fond, l’intempérant ne

ressemble pas mal à. un État où l’on décrète bien tout ce

qu’il faut décréter, et qui a d’excellentes lois, mais qui

n’en applique aucune, selon le mot fort plaisant d’Ana-

xandride :

u Ainsi le veut l’Etat, qui fort peu songe aux lois. n

Quant à l’homme vraiment vicieux, il ressemble au con-
traire a l’État qui applique ses lois, mais dont les lois sont

détestables. a
S Il. L’intempérance et la tempérance s’entendent tou-

jours des actes qui dépassent les limites où restent habi-
tuellement la plupart des hommes. Le tempérant se tient

l’intempérant ne fait guère que re-

produire ce qui a été dit antérieure-

ment. Il y a cependant quelques
traits dont Aristote n’a pas encore
fait usage. - D’un caractère mélan-

colique. Plus haut, à la lin du ch.
7. S 8, Aristote semblait classer les
tempéraments mélancoliques parmi

les natures ardentes et vives. - Mais
qui n’en applique aucune. Observa-

tion spirituelle et juste. -- Amusan-
dride. Poète du temps d’Aristote,
qu’il cite plusieurs fois dans le 3’

livre de la Rhétorique. ch. 10. il et
42. - L’homme vraiment viciera-r.
c’est le débauché.



                                                                     

288 MORALE A NICOMAQUE.
au delà, l’inteinpérant est en deçà de la puissance qu’ont

la plupart des hommes de dominer leurs passions. (les in-
tempérances des caractères mélancoliques sont plus faciles

à guérir que les intempérances de ces caractères qui ont
la volonté d’obéir à la raison, mais qui ne savent pas lui

obéir avec constance. Parmi les intempérants, ceux qui ne

le sont que par habitude guérissent plus aisément que
ceux qui le sont par tempérament; car l’habitude est plus
facile à. changer que la nature. Mais c’est là aussi œ qui

fait que l’habitude est si difficile à perdre; elle ressemble
à la nature, comme le disait Evénus:

a Le goût, mon cher ami, quand trop longtemps il dure,
u Peut bien finir en nous par être la nature. n

S 5. En résumé, nous avons expliqué ce que sont la
tempérance et l’intempérance, la fermeté et la mollesse;

et nous avons fait voir quels sont les rapports de ces dis-
positions les unes à l’égard des autres.

S A. Enduits. Ce vers est cité en-
core dans la Morale à Eudème; y voir

la note livre Il. ch. 7, s A. Dans le
Phèdre. p. 100 de la traduction de
M. Cousin, Platon nomme un Evé-
nus parmi les Sophistes. Il est nom-

mé encore dans l’Apologie, p. 69. et

dans le Phedon, p. 191.
S 5. En résumé. Ce résumé com-

prend tout ce qui a été dit dans le
Livre septième, et il semble que ce.
livre devait finir ici.



                                                                     

LIVRE vu, «en. xr,.- 3. a;

CHAPITRE XI.

"importe au philosophe qui étudie la science politiQue, de cou-,-
.naitre à tond la nature du plaisir et de la douleur. -- Le
est-il un bien? Est-il le bien suprême? Arguments en sens
divers sur cette question. - Des espèceset des’causes du plat:
sir. Réponse aux diverses objections faites contre le plaisir: Le
sage fuit les plaisirs qui ne Sont pas des plaisirs absolumentget,
qui sont accompagnés d’un.mélange de douleur; w

1..

S i. Quand on veut traiter philosophiquement la science

Ch. XI. Gr. Morale, livre Il,
au. a; Morale a tantième. livre v1,

et; il.
S I. Quand on veut traiter. (l’est

unsujel tout nouveau qui commence
ici, et qui secontinue jusqu’à la fin

du livre. Il ne tient pas à ce qui
précède, et il ne tiendra pas (lavan-
tnge (me qui suit. De plus, Aristote
traite encore longuement du plaisir.
et en fait la théorie au début du

livra X. H a donc semblé assez pro-
bable à quelques savants que la
discussion qui ya remplir trois chn-
pitEes, al une’sbrte dehors-il’œuvre,

et qu’elle n’appartient point .au
cadre qp’Arislote s’est tract? dans la

Morale il Nicomaque, D’autres ont
.crn que ces trois chapitres sont les
opvrages spéciaux. sur le plaisir.
dont parleDiopèpe Laëroe dans son

manganine v. ch. 22 m sa.

r

p. ne de l’édition de Firmin bidet.

Il fait! ajouter que, dans la Grande
Morale, l’ordre des discussionsest Je
même, et qu’après la théorie ne l’in-

tcmperancv vientcclle du plaisir, en
un seul chapitre. Je ne parle pas de
la Morale a lâutlème, qui reproduit
textuellement ce septième livraOn
verra par la Dissertation prélimi-
naire que cette répétition de in
théorie du.plaisir dans les livresgfi’li

et X. est un des arguments l’es-plus
forts dont s’appuie le dernier éditeur

de la Morale à Eutlùme, M. Fritzscll,

pour attribuer ce livre VIL ainsi que
le précédent, à lâudèmc et "(in pôiùt

a Aristote. DE la Momie à ÉIIÛÈIM:

ces (tout livres. seraient pusses dans
la Morale il N’icomaque. ’Casauhon

et Sohleiermncher ’ avaient défia. pru-

posé cette hypothèse, pour in discus-

sion spéciale suinte-plaisir.
19
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politique, on doit étudier profondément la nature du plai-

sir et de la douleur; car c’est le philosophe politique qui
marque le but supérieur, ou, fixant toujours nos regards,
nous pouvons dire de chaque chose d’une manière absolue
qu’elle est bonne ou qu’elle est mauvaise. S 2. A un autre

point de vue, il n’est pas moins nécessaire d’étudier ces

grands sujets, puisque nous avons reconnu que les l’onde-

ments de la vertu et du vice sont les plaisirs et les peines.
Celaest si vrai que, dans le langage ordinaire, on ne sé-
pare presque jamais le bonheur du plaisir; et voilà pour-
quoi, dans la langue grecque, le mot qui exprime la féli-
cité dérive de celui qui exprime la joie.

.3 3. Parmi les opinions diverses sur cette matière, il
en est une qui soutient que le plaisir ne peut jamais être
un bien, ni en soi, ni même indirectement, et que le bien
et le plaisir ne sont pas du tout. la même chose. D’autres

pensent, au contraire, qu’il y a quelques plaisirs qui peu-
vent être des biens, mais que la plupart des plaisirs sont

comme politique. Qu’Aristote me! au- arbitraire et fausse. comme celles de
dessus de la Morale. Voir plus haut,
livret, ch. i. s 9. - Lepln’losophe
prolifique. Le rôle qu’Arlstote prête

au politique appartient bien plutçt
in moraliste; Id., ibid. Voir plus
haut, livre I, ch. 2, s2.
’ S a. [Vous avons reconnu. Voir

phishaîit. livre n, ch. u. s t,-
Voîld pourquoi dans la langue
éventra. J’ai du paraphraser le texte

pour faire comprendre dans notre
langue le rapprochement qu’Aristote
nutpabiir dam in sienne. Du cette.
l’étymologie qu’llttonne est tout à fait

j Ln’y ’

Platon dans le Cratyle. Schleierma-
cher la juge avec raban peu digne
d’Aristote, Mémoire sur la ouvrages

moraurd’Aristote, p. 331, Œunes
complètes. 3’ partie, tome III.

S 3. I! en est une qui soutient.
c’est le système de l’École Cynique,

adopté plus tard par les Stolciens. -
Quelques plaisirs qui peuvent âtre
des biens. On. pourrait reconnaitre
dans cette théorie cette de Platon,
ainsi que dans la suivante. A côté de
ces trois écoles. Aristote a dédaigné
sans doute de citer l’École Cyré-

d
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murais. Enfin, une troisième théorie soutient que, quand

bien même tous les plaisirs semaient des biens, le plaisir
néanmoins ne saurai-t jamaisètre le bien ’suprèrhe. ’-

S- Il. En général, on peut dire du plaisir-qu’il n’est pas

un bien, parce que tout plaisir est un phénomène sensilile

qui se développe pom arriver à un certainetat naturel;
et quiaucune génération, aucun phénomène qui se pro-

duit; n’œt homogène à la finwvers laquelle il tend. Par

exemple, jamais la construction de la maison ne «peut être
. confondue avec la maison ellermênie; D’un autre côte.

l’homme tempérant et Sobre fuit les plaisirs ; l’homme prix:

dent ne recherche même que l’absence Ide la: douleur; et

non pas précisément lelplaisir. Ajoutez que les plaisirs
nous-empêchent de penser. et de réfléchir ;.et qu’ilsnons

en empêchent d’autant plus qu’ils sont plus vifs, comme

les plaisirs de l’amour. Et qui pourrait en ell’et penser à

quolqu’e chose dans ces moments-là? En outre, il n’y a

pas d’art possible du plaisir, tandis que tout bien est le
produit d’un art régulier. Enfm ,, les enfants etles animaux

recherchent aussi le. plaisir. 5. Ce qui prouve bien, (litron,
encore, que tous les plaisirs ne sonttpas bons, c’est qu’il

i

nique, dont Aristippe in! le fonda- au!" pâté. Seconde objections 4-
leur. et qu’a plus tard développée

Épicure. ’
s à. En général, on peut dira.

Celle première objection contre le
plaisir est toute métaphysique. Le
plaisir est un simple phénomène,
transitoire Et relatif; danch ne peut
être un bien. --i Un phénomène sans
nixe. lehm-dire, Ïqu’ëpro’uireht i la

«mm (le la ænibilirh -- ou»

Ajoutez que les pluma. Troisième
objection. --- En outre. Quatrième
objection. -’- Enfin. Cinquième ob-

jection. Aristote répondra surtout t
la première.

s 5. Dit-on encore. rai ajoute
ces mon. pour bien montrer ’qu’Aris-

toue continue l’exposition des objec-

tions. et qu’il mamie pain! «me

HQnWllO-e ï ’
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en est deüliontetni. Il en est que tout le monde condamne,
il ouest même qui sont nuisibles à. celui qui les goûte-z
et plus d’un plaisir peut nous causer des maladies. .
. 6. Ainsi donc, le plaisir n’estpas le biensuprèmer. il

n’est pas une fin, il n’est qu’un phénomène, une simple

génération. Telles sont à. peu près toutes les théories

émises sur ce sujet. . ,L t iS 7-. Mais il n’en résulte pas du tout que le plaisir ne

saurait être, pour ces motifs, ni un bien, ni mêmele bien
suprême. ,Et en voici des preuves. D’abord, le bien pond
vaut se prendre dans deux senstrèstdifl’érents et pouvant

âtre ou absolu ou relatif, c’est-à-dire sous certain rap-
port, il s’en suit que la nature du plaisir etiles (perlites
qui le procurent,’ainsi que le mouvement qu’il:produit et

les causes qui L’.engendrent, doivent présenter des dine.

renœs non moins nombreuses. Parmi les plaisirs qui.sz
missent mauvais, les uns sont mauvais absolument; les
autres ne le sont que relativement à- tel ou tel individu,
qu’ils sont acceptables pour tel autre. il en est qui
ne sont pas même acceptables camplétement pour tel in;

dividu, mais qui ne le sontque dans tel momentet pour
quelques courts instants, bien qu’en soi ils ne doivent pas
être recherchés. Il en est encore d’autres qui ne sont pas vé-

ritablement des plaisirs, et qui n”eu ont que l’apparence.

(le sont tous les plaisirs qui sont accompagnés d’une
douleur,.et qui n’ont pour but que la guérison de certains

z 5 a. Toutes les (Maria. Et toutes les attaques dont il est l’objm’, H4
lesobjcctions contre le plaisir. Non moins nombreuses- C’est-adire

S 7. Mais illn’cn résulte pantin que le plaisir peut être absoluvou re-
Iniug. Aristote isemblc mendie parti latihrnois de plus. il peut avoir tous
pour le [dahir et le «fendre çontæ" les damans- mai- sont
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maux, comme, par exemple, les plaisirs des malades. 3-8.

, Il faut (le-plus distinguer dans let-bien, d’une part l’acte

même, le fait même du bien ; et de l’autre, la disposition
qui fait’qu’on le ressent. Les plaisirs qui nous remettent

dans. notre état naturel, ne sont des plaisirs qu’indireete-
ment, bien qu’on soutienne que l’acte propre du plaisir con-

siste dans’lesdésirs que produisent une disposition et une
nature à demi-sortil’rantes. Toutefois, il est’des plaisirs dans

lesquels la peine et le désir ne sont porir rien; et tels sont,
par exemple,«les actes de pensée contemplative, où notre
nature certainement ne souffre d’aucun besoin. La preuve
c’est qu’on ne ressent pas le même plaisir, quand la’nature

se satisfait en: s’assouvissant et quand elle est dansera?
assiette. Ainsi, quand elle a Son assiette régulière, les
plaisirs que nous éprouvons sont des plaisirs absolument

ensuite. -- Les plaisir: des malades.
Qui prennent. et subissant avec joie
les remèdes douloureux qui. doivent I

guérir leurs maux. p
’5’ 8.. Il. [sur de 1plus - distinguer.

La distinction, quoiqu’on peu sub-
meL estjuste cependant; et l’on peut.

en elÎét séparer le plaisir en soi, de
la disposition qul fait qu’on le res-
sent. 81’ c’est la satisfaction d’un

beSoin qui nous le fait goûter, le
plaisir n’est pas pur, puisque le
besoin implique-une idée de dou-
tétin-H est vrai que notre nature est
remise dans son état normal ;- mais si

elle (fait y rentrer, c’est qu’elle en
un: sortie. 11j a d’autres plaisirs au

contraire qui sont purs; et ce sont
tout de la pensée. où’il n’y a nul

mélange de besoin. - Bien quîon’sou-

tienne. Celte nuance n’est pas tians

le texte; mais: elle me amble indis-
pensable, parce qu’autrement 1e

passage serait inintelligiblèptjcoulm-
dictoire. On peut croire qu’Arist’ote

a en vueisl la théorie du une»,
p. 7352,. 390 de la traduction
M. cousin, ainsi que le remarque
M. Zell.’ Ce passage «hammam-
barrassé les commentateurs; la petite
correction que je propose le rendrait

"assez clair: "mais il est vrai qu’elle
ne s’appuie sur aucune autorité. A

Nt souffre d’antan tanin. Peut-elfe
ceci n’est-il pas manoir- et Il
curiosité de l’esprit qui le porte à

l’étude-et a la contemplatiàm peut
être aussi considérée comme «in
besoin. C’est lu pensée’d’Aristoh! lui-

r même, a rendit comme au début de
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parlant; Quand elle assouvit un besoin, nous pouvons
prendre pour des plaisirs les choses lesiplus contraires au
et alors; par exemple, on goûte avec. plaisir les
choses les plus acides et les plus amères, bien qu’elles ne

soient bonnes cependant ni de leur nature, ni absolur
ment. Ce ne sont donc pas non plus devrais plaisirs que

ces choses nous procurent ;, car les rapports que sou-
tiennent entr’elles les choses agréables, Sont aussi les
nippons des plaisirs qu’elles produisent en nous. -
’ S 9. De plus, il n’est pas du tout nécessaire qu’il yait

quelque chose-de supérieur au plaisir, en ce sens où
l’on soutient quelquefois que. dans les choses, la fin est

supérieure a leur génération; car tous les plaisirs ne sont
pas desgénérations. Tous ne sont pas même accompagnés

de génération; mais ils sont bien plutôt acte et fin tout
ensemble. Ils n’ont pas lieu, parce que certaines choses se

produisent autour de nous, mais bien parce que nous-
mème n0us en faisons un certain usage. La fin dÎaillenrs
n’est pas pour tous les plaisirs quelque chose de dîneront
des plaisirs meules; la fin difl’ere seulement dans les
plaisirs qui ne servent qu’à. compléter et a finir la. nature.

10. Ainsi donc, on a tonde prétendre que le plaisir est
une génération Sensible, une production de certains phé-

taMétaphysique. - Sont du plaisir:
absolument parlant. Ceci semble
confirmer la correction que jlai intro-

duite plus hmm . -
S 9. En ce au; où l’on soutient.

Nouvelle critique de la théorie du
Philèbe. p. A26. A29 et suiv.-, ibid.
-- Totale: plaisirs usant pas des
générations. La pensée d’Aristole

serait plus claire, s’il citait spéciale-

ment certains plaisirs.
S 40. On a tort de prétendre.

c’est toujours la théorie du PME-be

qu’attaque Aristote. Voir les passages
du Philèbe que je viens d’indiquer.

-- . Une production de certains phi-
nomc’nn: Paraphrase du mot précé-

dent. Je ne crois pas diaiilenrs que



                                                                     

LIVRE vu, en. x1, g t2. ses
nonnettes que nus sans peut ont éprouver. il faudrait dire
plutôt que le plaisir est l’acte d’une (lllallllmîl’ll’tl’è

audion âïiïfppctér se-nS-iblèï’noïn ferait mieux

(le l’appeler une génération à laquelle rien ne fait
ŒŒÏSÎle nous semble être une Sorte’degé -’

nériitîni, c’est qu’il est bon, a proprement parler; et
l’acte d’une chose nous fait l’ellct d’une génération, bien

qu’il soit tout autre chose.

S l l. Mais soutenir que les plaisirs sont mauvais, parce
qu’il en est réellement quelques-uns qui peuvent altérer
la santé, c’est absolument comme si l’on prétendait que

certaines choses qui sont bonnes pour la santé, sont mau-
vaises pour gagner de l’argent. Sans doute les plaisirs et
les remèdes sont, encesens, mauvais les uns et les autres;
mais cela ne .veut pas dire qu’ils le soient réellement,
puisqu’en ell’et la pensée elle-même et la contemplation

peuvent nuire parfois a la santé.

S 12. Le plaisir ne gène pas non. plus, comme on le
prétend, l’exercice de la raison. Et en général le plaisir

qui vient naturellement de chacune de nos facultés, ne
saurait être un obstacle pour aucune d’elles. Ce ne sont

l’expression même de agéneration

sensible r dont se sert Aristotev se
trouve textuellement dans Pluton. --
Bien qu’il soit tout autre chose.
Aristote aurait du indiquer précisé-

ment cette autre chose.
S 31. Qu’ils le soient réellement.

Cette objection est juste, et parce
que quelques plaisirs sont mauvais,
quand on les prend mal, iine s’en
suit par que tous les plaisirs soient
mauvais. la considération de la

sauté est d’ailleurs peu de chose dans

ces questions; et le plaisir, en géné-
ral, braveries plutôt qu’il ne haltère;

bien entendu qu’il s’agit. surtout de

la santé du corps.

S il. Couture on le prétend. Voir
le Philebe. aux divers passages que
j’ai indiqua Voir aussi plus haut,
S la. v-cette objectiOn, annoncée par
Aristote comme une de celles qu’il se
propose de réfuter. et qu’il rebute dans

ce
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que lesplaisirs étrangers qui les gênent; et les plaisirs
qui naissent en nous de l’application de l’esprit et de
l’étude, loin de nous nuire, ne font que nous rendre plus
capables de penser et d’étudier encore mieux.

as 13-. La raison admet fort bien du reste qu’il ne puisse
pas y avoir un art Ldu plaisir. Il n’y a pas d’art non plus

pour aucun autre acte; et l’art s’applique uniquement à

la puissance, à la faculté qui nous met en état de pouvoir

faire quelque chose. (le qui n’empêche pas que certains
arts, l’art de la parfumerie et l’art de la cuisine, par
exemple, ne semblent destinés spécialement à procurer

du plaisir.
S il]. Quant’aux autres objections qu’on fait au plaisir,

à savoir que l’homme sobre le fuit, que l’homme prudent

ne recherche qu’une vie exempte de douleur, et enfin
que les enfants et les animaux poursuivent aussi le
plaisir, toutes ces objections recevront ici une même so-
lution. ’11 suffira de se rappeler qu’on a dit plus haut
comment les plaisirs sont bons en général et absolument

parlant, et comment tous les plaisirs ne le sont pas. Or

S 42. Les plaisirs étrangers. Ou
excessifs, sans êtreétrnngess. --Loin
de nuire. Aristote vient de dire tout-
à-l’heuœ, que parfois, ces plaisirs

même peuvent nuire trin santé; il
n’en est pas moins vrai que, pris dans

une juste maure, iis’fortilient l’esprit

loin de l’afiaiblir. ’
S la. A la faculté qui nous" met en

état. Paraphrase du motpréeédent.

S M. Quant aux: suiffes abjec-
tion. indiquées plus tout, au dam
du chapitre. S 3. - Onpeut tous

ver que toute cette réfutation des
théories contre le plaisir est bien
obscure et bien embarrassée. Le
Philèbe méritait une discussion plus

approfondie, et surtout plus claire,
Mais en général, Aristote expose
mieux ses propres idées qu’il ne
réfute ’celles des autres. En Munie,

il se montre parlisanAdu plaisir: plus
peut-être qu’il ne convient à un
disciple de Platon, bien qu’il n’aille

parjusqu’ù en faire le bien suprême.

Voirie Dissertation et la Préface.
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ce Sont ces derniers précisément que recherchent les
enfants et les animaux. C’est l’absence des peinæ causées

partes-mêmes plaisirsque recherche l’homme prudent
i et sage, c’est-à-dire qu’il fuit toujours ces plaisirs qu’ac-

compagnent: nécessairement le désir et la douleur, en
d’autres termes, les plaisirs du corps; il fait tous les
excès de ces plaisirs, où le débauché serlivre à «sa
débauche. L’homme sage et*sobre fait ces plaisirs dange-

reux, parce qu’il a aussi ses plaisirs que la sagesse seule I

peut goûter. a - » -

CHAPITRE XII.

Opinions communes sur la douleur et le plaisir que l’on’confond

avec le mal et le bien r erreur de Speusippe. - Rapports du
plaisir et du bonheur; dangers d’une excessive prospérité. Le
bonheur est le développementlcomplet de toutes nos facultés;
et l’activité est elle-même un réel plaisir.

g 1. D’ailleurs, je conviens avec tout le monde que la
douleur est un mal et, qu’il faut la fuir. Tantôt elle est un

mal absolu ,- tantôt elle n’est qu’un mal relatif, parce
qu’elle nous fait. obstacle en certaines choses. Or, le coti-

traire de ce .qui doit être fui en tant qu’il est à fuireet qu’il

est un mal, c’esrle bien, il faut donc nécessairement que
le plaisir soit un bien d’une certaine espèce. Mais la solu- l

on, XI]. 6h Morale,-livre il. S l. D’une certaine espèce. nes- ’
ch. 9; Morale i Mme. litre V], (fiction transfile, et ’qui empêche
ch. 42. *’ qu’on ne confonde le système d’5»



                                                                     

298 MORALE A NICOMÂQU’E: A

Lion de ce problème n’est pas-celle qu’en donnait. Spen-

sippe, quand il prétendaitque le plus grand terme étant
toutà lutois le contraire du plus petit et de l’égal, il en

est ainsi du plaisir qui a deux contraires : la douleur, et
ensuite ce qui n’est ni douleur ni plaisir. Cufipeusippe
ne va pas sans doute jusqu’à dire que le plaisir Soit une
sorte de mal. S 2. Mais il est très-possible qu’il y ait un
certain plaisir qui soit le bien suprême, quoi qu’il y, ait
plus d’un plaisir qui soit mauvais, de même qu’il peut y

avoir aussi une science qui soit la science suprême, bien
qu’il y en ait quelques-unes qui soient mauvaises. Peut-
etre même les actes de chacune de nos facultés devant se
développer sans entraves, le bonheur doit-il être nécessai-

rement l’acte de toutes les facultés réunies, ou du moins
l’acte de l’une d’entr’elles; et que cette activité soit pour

l’homme le plus désirable des biens, du moment que rien .

ne la gène ni ne l’arrête. Or, voilà précisément le plai-

sir; et par suite, un certain plaisirpourrait être le bien
suprême, s’il était le plaisir absolu, quoique d’ailleurs

beaucoup de plaisirs soient mauvais. S 3. C’est là ce qui

ristote avec les déplorables systèmes plaisir sera le bien suprême, ce qu’A-

qui ont suivi. - Speusippe. Neveu
et successeur de Platon. - Une sorte
il: mal. Il semble que Speusippe va
jusque la. Ainsi. il place au milieu
l’indifférence, c’est-adire ce qui n’est

ni bien ni mal: puis il place aux
deux extrêmes comme contraires, la
douleur, d’une part; et le plaisir, de
l’autre.

S 2. Un certain plaisir qui soit
bien suprême. En ce sans alors, le

rislote avait d’abord paru contester.

Ce passage est un de ceux sur les-
quels on s’appuie pour attribuer ce
septième livre à mente, et le re-
fuser à Aristote. Une scholie an-
cienne qu’on croit d’Aspasius, en tire

un argument formel pour soutenir
cette opinion. Voir la Dissertation
préliminaire, vers le milieu, et l’édi-

lion de la Morale à Indienne par M,
Fritlsch, p. 189.
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faitque tout le monde croit que la vie heureuse est une
vie de plaisir, et qu’on entremêle toujours le plaisir au
bonheur. J’avoue même que ce n’est pas sans raison. Il
n’y a jamais aucun acte qui soit complet du moment qu’il

rencontre un obstacle ; mais le bonheur est quelque chose
(le complet ; et voilà commentl’ homme, pour être vraiment

heureux, a besoin des biens du corps et des biens exté-
rieurs, des biens même de la fortune, pour qu’en tout cela
aucun obstacle ne vienne l’arrêter. S la. Mais aller jusqu’à.

prétendre qu’un homme étendu sur la roue, ou un homme

accablé des malheurs les plus terribles, n’en est pas moins

heureux, pourvu qu’il soit vertueux, c’est la vraiment,
qu’on le sache ou qu’on l’ignore, soutenir une opinion qui

n’a’pas le moindte sens. g 5. D’un autre Côté, parce que

pour le bonheur il est indispensable aussi de joindre à
.d’autres biens les biens de la fortune, il n’en résulte pas

du tout qu’il faille, comme le font certaines gens, coulen-
dre le.bonheur avec laprospérité; car il n’en est rien.
Une prospérité excessive devient elle aussi un obstacle vé-

ritable; peut-être même alors ne peut-on plus avec rai-
son l’appeler prospérité, et la limite de la prospérité doit

être déterminée par ses rapports avec le bonheur. S 6. Si

S 3. Tout le monde. C’est-à-dire

le vulgaire. en sans y comprendœ les
esprits vraiment éclair-u ,sur ou
grandes et défiantes questions. -
il des bien: américium. On pan
voir la même théorie dans le 1"
livre. ch. 8. S u; plus haut, p. 50.

S à. Mais allerjuqqu’d protandre.

Aristote ne dit pas précisément à
qui il s’adresse: mais. je crois qu’il

veut faire allusion au Gorgins de
Platon, p. 259 et 286, traduction de
M. Cousin. - chwpiniun qui, n’a
pu le moindre une. Ceci est une
réfutation anticipée du Slolcisme. p

S à. Le bonheur-402c la prospé-
rité. Distinction très-juste, et que
bienspeu de gens savent faire du!
la pnl’que de la vie. parce qu’elle

a! Wiflkile en anet.
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tous les êtres, et les animaux et les hemmes, recherchent
le plaisir, celapou-rrait. bien prouver que le plaisir est, en
un certain sens, le bien suprême :

a Non; un mot tant de foisdes peuples répété
« N’est jamais tout à fait contre lavérité. n

S7. Mais comme l’état naturel et le meilleur étatdes

(lilléients êtres ne sont. pas les mêmes pour tous, niez!
réalité, ni même en apparence, il s’ensuit que tous ne

poursuivent pas non plus le même plaisir, bien que tous
sans exception poursuivent cependant le. plaisir. Peut-être
aussi ne poursuivent-ils pas précisémeutle plaisirqu’ils
croient poursuivre, ou ,qu’ ils désigneraient au besoin,slils

avaient ale nommer; et peut-être au fond guidés naturel-
À lemenhpar cet instinct divin qu’ils ont tous en eux, ne fiant-

ils que rechercher un plaisir identique.» Mais les plaisirs
du corps ont hérite dans le langage ordinaire de ce nom
(maman, parce que ce sont eux- le plus souvent que goûtent

les hommes, et que tous peuvent en avoir leur part.
comme casent laies seuls plaisirs qu’en général on con-

naisse, on s’imagine que ce sont aussi les seulsquiexis-
Sent. S 8.011 voit clairement encore que, si le.plaisir et
l’acte qui le procure ne sont pas des biens, il ne sera pas

N . ,. si’ s il. En (adminicule Il faix! et les Jours, vendes, édition
me! qu l’nbjeotîon n’est pagnes- Firmin Billot. . -’ r ’
décisive. - En en un carmin une.
Maigre cette restriction, l’idæ n’en

rem pas plus juste. Une erreur peut
être générale. a- Le bien suprême.

Il faudrait alors plutôt dire : «le bien

Nurse) n. -- Non: un mon; (les
deux vers sont (Pliesiode,t.es (lita-ros

S 7. S’ils liraient à le nourrira.
J’ai ajouté ces mots qui complètent

et qui éclaircissant: pensée. - (ta
instinct divin qu’ilnw tous en au.
Prinde très-grave , -qu’Aristotc a

rarement exprimé d’une manière
aussi patoise. .
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n possible que l’homme heureux vive avec plaisir. Et en efl’et

comment pourrait-il avoir besoin du plaisir, si le plaisir
n’est pas 1m bien ? Mais se peut-il que l’homme heureux

vive en même temps dans la peine? Et si la peine n’est

ni un mal ni un bien, du moment que le. plaisir non plus
n’est ni l’un ni l’autre, alors pourquoi. le fuirait-il? lien

résulterait que la vie de l’homme vertueux aérienne pas

plus de plaisir: que celle d’un autre, si l’onadmat que les
tuâtes, auxquels il se livre, n’en donnent pesanon plus da-

vantage. ” ’ T
S 8. Ne sont pas des biens.’ Dans --- Dans la peine.

les théories. que critique Aristote, on
n’a pas nie absolument que le plaisir

pût être un bien; on a dit au con-
traire qu’il ’y avait des plaisirs qui

filaient bons; et ce sont ces plaisirs-
la’t que peut goûter l’homme heureux.

qu’il ne peut accepter le plaisir,
et que le plaisir n’est pas un bien.
-- Le plaisir mm plus nies! ni l’un
ni l’autre.’ c’est ce qu’il aurait fallu

faiblir d’abord. --’- Si l’on amict;

Hypothèse d’ailleursinaümilsibhn- t
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CHAPITRE Xlll.

Des plaisirs (blooms. Fausses théories survce sujet: il ne faut pas
proscrire les plaisirs du corps absolument; mais il faut les
restreindre dans les limites où ils sont nécessaires. -- Cause
de l’erreur qui fait pœnçlre les plaisirs du corps pour les seuls

plaisirs; fiances consolent souvent de nos chagrins." La jeu-
nesse. Les tempéraments mélancoliques. -- Nature de l’homme

qui abesoin de changement. Dieu seul dans sa perfection ne
change jamais. Le méchant aimeà changer sans cesse. -- Fin de

la théorie du plaisir.

, S 1. En ce qui concerne les plaisirs du corps, il faut
examiner ce qu’ils sont, pour répondre aux gens qui pré--

tendent que certains plaisirs sont fort désirables, par
exemple, les plaisirs honnêtes, mais que ce ne sont jamais
les plaisirs du corps, ni en général ceux que recherche le
débauché. S 2. Dès-lors, comment peut-on soutenir aussi

que les douleurs, qui sont contraires à ces plaisirs, sont
des maux ?’ Le bien n’est-il plus le contraire du mal? On

bien, faut-il se restreindre adire que les plaisirs néces-
saires sont bons. en ce sens seulement que ce qui n’est pas

,

Ch. X1". Gr. Morale, livre Il.
ch. 9; Morale à Eudème, livre V1,
ch. la.

S l. Pour répondre aux gens. On
peut croire qulil s’agit toujours du
Philèbe de Platon.

S 2. La douleurs... sont des
maux. n est certain que. si lion nie

que le plaisir corporel son un bien,
il faudra soutenir aussi que la don-
lcur corporelle nies! pas un mal. Clos!
cette conséquence paradoxale qu’A-

rislote veut faire ressortir, et qu’il
niexprime peut-eue pas asse: nette-
ment. -- Les plaisirs ndcasçxires.
(lent qui accompagnent la satisfac-
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mxvais est isonT’Ou encore fauté] penser qu’ils ne sont

bons quejnsqu’à un certain point? En effet, dans toutes

lesdispositionsmorales, dans touslles mohvéments, où il-
n’e peut pas y» avoir-excès du bien, i’excès du plaisir est

également possible. Or,"l’excès est possible dans les biens

corporels-(et le" vice sous ce rapport consiste précisément
à rechercher l’excès, et mon pas à nelrechercher que les

plaisirs absolument nécesSaires. Tous les hommes sans
exception trouvent une certaine jouissance à mangeries
aliments, imboire les vins, à se livrer aux’abtes de l’amour;

mais tous ne prennent pas ces plaisirs dans la mesure
qu’ilfaut. Pour la (haleur, c’est tout le centraire. Un n’en

fuit pas seulement l’excès; on --la fait absolument ;*-car la
douleur n’est pas le contraire de l’excès du plaisir, - à

moins que quelqu’un ne recherche les excès de douleur,
A comme d’aut’resrecherchent-ies excès de plaisir.

3-3. Mais il ne suffit pas (le trouveri’le vrai; il faut de
plus expliquer la cause de l’erreur. C’est un moyen d’af-

fermir encore la conviction qu’on a; et quand on voit ne!» -

tementpourquoi unelchosea pu nous paraître Vraie, sans
l’être cependant, on s’attache avec d’autant plus de force

à. la vérité qu’on a découverte, C’est la ce qui doit nous

engager à rechercher commentil se fait que les plaisirs du
corps semblent plus désirables que tous les autres.

AS Il. Le premier motif, c’est que le propre du plaisir

lion dæbesoins naturels. - Que jiu-
qu’dun roi-tain point. C’est là le vrai.

- Comme d’autres recherchent";
Paraphrase du texte, qui est très-
cmicis et très-obscur. v v

5-3. Il faut de plus expliquer la
rame de l’erreur. Principe très-utile;

et qu’on pourrait très-souvent appli-
quer avec grand profit. La question ’i
que se pose Aristote est fôrt intéres-
sante: mais-on peut’trouver qu’elle

n’est pas très-bien résolue.

i S]. Le premier motif. ce premier
molif est très-clament indiqué ton
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c’est: ère-bannir la don]eur,et quesœmentdans h’duulonr
excessive-on recherche, comme moyen de guérisom un
plaisirnon moins excessif, qui western général que celui
du corps, Mais ce sont là ilesjnemodes tridents; et ce qui fait
qu’on les prend "avec tant dîardeur, c’est qu’ils semblent

de nature à effacer les émotions contraires. Ce n’est pas

pour cela. que le plaisir corporel nous semble davantagç
être umbiezuèt l’on a toujours deux motifs de Je con-
damner, ainsi qu’on l’a déjà .ditnLe premier, c’est que les

actesmème du piaiâir ainsicompris n’appartiennent qu’à

une nature dégradéè, soin; qu’ils résultent du fait de l’or;-

ganisation et dola naissance, comme les plaisirs ade in
brute»; son qu’ ils résultent de. lïhabitixieïçommeles plaisirs

des hommes corrompus. Le second motif, çÏest que les
remèdes annoncent toujoursnm besoin. dont on souffre, et
quiil vaut toujours.mieuïx être que de devenir..0r,. ces
plaisirs n’ont guère lieu que. quand com qui les goûtent

cherchent-à. recouvrer leur état naturel; et ainsi, ils ne
sontbons qu’indirecœment... S 5. flamme, ces plaisirs ne
sont recherchent à cause (haleur vivacité même, que par

s

les matira du èofipslpour
faire (filonien) à la douleur.1nora)e.-
au chagrin. -, ne; ranMcsl violcnlq.
Si la douleur est vive. il fait pour la
c’Msaèbdes plaisirs ban bien; vifs;

et l’élu-animent Qu’ils causant est

toujours radionu- 4mn qu’on l’a
u ma du. Voir plus.1uui,’ch. nu, si,

où,an rçwe cgttc pensée est pintât
infirme qu’en: rfest formelieniçnl
exprimée. :-..- mimerait-r)... une,
mth Won Où se perd, la pensée
IfinfiLÏW-c-n A gominant (aman:

narMIPC’esbà-diœ, a dissipér le

me! qui les agite et à retrouver-«le
anime qu’ils ont perdu. - (la tu.
sont  3073.5 qu’indireclcmenl. Pince
gnüiètn’ont puni objet que de guérir

la douleur.
i .5 a. En outre. Aristoterm’em à
wormien mais ce second argument
est assez obscur: et au fond. il ne
semble qu’une répétition. Si l’on

croît que les plaisirs du corps sont
les plus désirables de tous, .o’csl
qu’On est incapable d’en aunait-r
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ceux qui ne sauraient en apprécier d’autres; et c’est, on peut

dire, se préparer à l’avance des soifs insatiables. Quand

ces plaisirs n’ont pas des conséquences fâcheuses, on
n’est pas blâmable de les prendre; mais s’ils deviennent

nuisibles, c’est un tort de les pousser aussi loin; et ce
qui l’explique, c’est que ceux qui s’y abandonnent n’ont

point d’autres jouissances à se donner. Quant à cet état

neutre qui n’est ni le plaisir ni la peine, il devient naturel-
lement bientôt pour la plupart des hommes un état réel de
soufi’rance ; car l’être animé se fatigue sans cesse, comme

le prouve de reste l’étude de la nature, et l’on y démontre

que même la simple sensation de voir et d’entendre est
une fatigue, que l’habitude seule, comme on l’a dit, nous

rend supportables 6. Le développement et la croissance du

corps durant la jeunesse nous mettent dans un état assez
voisin de celui où sont les gens ivres; et la jeunesse pour-
tant est pleine de bonheur et de plaisir. Mais les hommes
qui sont d’une nature mélancolique, ont toujours, par leur
organisation même, besoin de remèdes. qui les guérissent.
Leur corps est continuellement rongé par l’âcreté de leur

constitution; ils sont toujours dans la. plus violente exci-
tation; et pour eux, le plaisir chasse la douleur, qu’il y

d’autres que ceux-là -- Des wifi
insatiables. J’ai ajoute ce dernier
mot qui complète la pensée. Aris-

tote veut dire que les plaisirs du
corps ne peuvent jamais satisfaire
pleinement ceux qui les goûtent. --
Comme on l’a dit. Il serait difiicile
de dire précisément à qui s’adresse

cette vague indication.
S 6. Durant la jeunesse. Autre

motif qui fait qu’on prend si vive-
ment les plaisirs du corps; mais ce
nouvel argument n’est pas non plus
asse: développé. - Mais la hommes.

Digression qui ne laisse pas achevvr
la pensée. - Chasse la doulcur.
Ceci semble unerépétition de ce qui
a été dit un peu plus haut, au début

de cette discussion. Cette observation
est d’ailleurs profondément vraie.

20
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soit directement contraire, ou que ce soit un plaisir quel-
conque, pourvu seulement que ce soit un plaisir violent.
(l’est la ce qui fait que les hommes de ce tempérament

deviennent souvent débauchés et vicieux. .
S 7. Au contraire, les plaisirs qui ne sont pas accompa-

gnés de quelque douleur, ne sont jamais excessifs. Ce sont
des plaisirs qui sontïvraiment agréables par leur nature
même, et non pas accidentellement. J’entends par plaisirs

accidentels ceux qu’on prend comme remèdes à certains
maux; et c’est uniquement parce qu’ils nous guérissent,

en donnant une certaine activité à la partie restée saine
de notre organisation, qu’ils nous paraissent agréables.
Mais les choses réellement agréables par leur propre na-
ture sont celles qui produisent en nous l’activité d’une

nature demeurée complètement saine.
S 8. Si d’ailleurs il n’y a rien au monde qui puisse tou-

jours également nous plaire, c’est que notre nature n’est

pas simple, et qu’il y a de plus en elle quelqu’autre élé-

ment; qui nous rend sans cesse périssables. Aussi, quand
l’une des deux parties de notre être fait un acte quel-
conque, on dirait que pour l’autre nature qui est en nous,
cet acte est contre nature; et quand il y a égalité entre
les deux, l’acte accompli ne nous parait ni pénible ni
agréable. S 9. S’il y avait 1m être dont la nature fût par-

s 7. Au contraire, les plaisirs.... D’une nature. Cette répétition est
Aristote abandonne le sujet qu’il se dans le texte.
proposait d’éclaircir et passe à un S 8. 54’ d’ailleurs. Pensée pro-

autre. - Ne sont jamais excessifs. fonde, et qui est une conséquence
Les plaisirs du corps. tout mélangés des doctrine platoniciennes sur la
qu’ils sont, peuvent aussi être mo- nature de l’homme et sa dualité.

déréa. --- Leur propre nature... S 9. S’il y avait un être. Voir le
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faitement simple, le même acte serait toujours pour lui la
source du plaisir le plus parfait. Voilà comment Dieu jouit
éternellement d’un plaisir unique et absolu, parce que
l’acte n’est pas seulement dans le mouvement; il est aussi

dans l’immobilité et dans l’inertie; et le plaisir est plus

aussi dans le repos que dans le mouvement. Si le change-
ment, comme le dit le poète, a pour l’homme des charmes
incomparables, ce n’est que l’efl’et d’une imperfection en

nous. De même que l’homme, le méchant aime à changer

sans cesse; et notre nature a besoin de changement, parce
qu’elle n’est ni simple ni pure.

S 10. Je finis ici ce que nous avions à. dire de la tem-
pérance et de l’intempérance, du plaisir et de la douleur.

Après avoir expliqué la nature de chacune de ces alTec-
tions, et fait voir comment les unes sont des biens, et les
autres, des maux , il ne nous reste plus qu’à. parler aussi

de l’amitié. ’
douzième livre de la Métaphysique, méchant n’est jamais dans le bien, et

ch. 7, p. 200 de la traduction de
M. Cousin, 2’ édition. -- Comme dit

le poële. Euripide, Oreste vers 23h,
édit. de Firmin Didot. Cette sentence
d’Euripide est répétée dans la Morale

à Eudème. livre Vil, ch. 1, S 9. - Le
méchant aime à changer sans cesse.
Observation très-juste; c’at que le

qu’il s’agite sans cesse dans le mal.

S 10. Je finis ici... Du plaisir.
Aristote consacre cependant encore
de longues discussions à la théorie
du plaisir. Le dixième livre en est
presque rempli. Voir le début de ce
dernier livre; voir aussi la Disser-
tation préliminaire.

FIN ou mus SEPTIÈME.
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LIVRE

THÉORIE on

’ CHAPITRE

VIH.

L’AMITIÉ.

PREMIER.

ne l’amitié. Ses caractères généraux; elle est nécessaire à la vie

de l’homme; son importance individuelle; son importance po-
litique. - L’amitié est aussi
Théories diverses sur l’amitié

honorable (Être nécessaire. -
et l’amouii’ .xplications phy-

siques: Euripide, Héraclite, Empédocle. Il ne faut étudier
l’amitié et l’amour que dans l’homme.

g 1. La. suite de tout ce qui précède, c’est une théorie

de l’amitié, parce que l’amitié est une sorte de vertu, ou

du moins, qu’elle est toujours escortée de la vertu. Elle

est en outre un des besoins les plus nécessaires de la vie;

Ch. l. Cr. Morale, livre Il.
ch. la; Morale a Eudème, livre Vil,
ch. t.

S l. L’amitié est une sorte de
vertu. Il m impossible de se faire de
l’amitié une idée plus élevée ni plus

juste à la fois; et c’est à ce noble
titre qu’Aristote admet une théorie

de l’amitié dans un ouvrage sur la

morale. - Encortc’c de la vertu. On

verra plus loin que, pour Aristote.
l’amitié véritable est fondée sur la

vertu uniquement. - Un des be-

. p a . . .l : mxtb t. N l ski...
il

M ,’ il influai);

soins les plus nécessaires de la vie.
C’est que dans la langue greeqlie.
le mot d’amitié a un sens beaucoup

plus étendu que dans la nôtre. et
qu’ilcmbrasse, comme la suite le
prouvera, tout le cercle des alI’ections

humaines, depuis les relations so-
ciales les plus éloignées jusqu’à

l’amour. Il faut lire dans Herder une

très-belle page sur la Philia des
Grecs, Idées sur la philosophie de
l’histoire, tome Il, p. [i136 de la tu)-

duetion française ch. E. Quinet.
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personne n’accepterait de vivre sans amis, eût-il d’ail-

leurs tous les autres biens. Plus on est riche et plus on
possède de pouvoir et d’autorité, plus on éprouve, ce sem-

ble, le besoin d’avoir des amis autour de soi. A quoi bon
en effet toute cette prospérité, si l’on ne peut y joindre la
bienfaisance, qui s’exerce surtout et d’une si louable ma-

nière à l’égard de ceux qu’on aime? Puis, comment entre-

tenir, comment conserver tant de biens sans amis qui vous
y aident? Plus la fortune est considérable, plus elle est
exposée. S 2. Les amis, tout le monde en convient, sont
le seul asyle où nous puissions nous réfugier dans la mi-

sère et dans les revers de tous genres. Quand nous
sommes jeunes, nous demandons à l’amitié de nous éviter

des fautes par ses conseils; quand nous sommes devenus
vieux, nous lui demandons ses soins et son secours pour
suppléer à notre activité, où la faiblesse de l’âge amène

tant de défaillances; enfin, quand nous sommes dans toute
notre force, nous recourons à elle pour accomplir des ac-
tions d’éclat.

a Deux braves compagnons, quand ils marchent ensemble, »

sont bien autrement capables de penser et d’agir.
’S 3. J’ajoute, que par une loi de la nature, l’amourpa-

rait être un sentiment inné dans le cœur de l’être qui en-

gendre àl’égard de l’être qu’il ajengendré; et ce senti-

ment existe non-seulement parmi les hommes; il existe
aussi dans les oiseaux et dans la plupart des animaux, qui
s’aiment mutuellement, quand ils sont de même espèce.

S 2. Deux brai-c: compagnons. de lui et d’Ulysse, iliade. chant X,
c’est le langage de Dionède parlant ven- 225.
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Mais il se manifeste principalement entre les hommes, et
nous accordons nos louanges a ceux qu’on appelle philan-

thropes, ou amis des hommes. Quiconque a fait de grands
voyages a pu voir combien l’homme est partout à l’homme

un être sympathique et ami. S b. On pourrait marner aller
jusqu’à dire que c’est l’amitié qui est le lien des États, et

que les législateurs s’en occupent avec plus de sollicitude

encore que de la justice. La-concorde des citoyens n’est
pas sans ressemblance avec l’amitié; et c’est la concorde

avant tout que les lois veulent établir, comme elles veu-
lent avant tout bannir la discorde, qui est la plus fatale
ennemie de la cité. Quand les hommes s’aiment eutr’eux,

il n’est plus besoin de justice. Mais ils ont beau être
justes, ils ont encore besoin de l’amitié; et ce qu’il y a

sans contredit de plus juste au monde, c’est la justice qui
s’inspire de la bienveillance et de l’affection. S à. Non-

seulement l’amitié est nécessaire; mais de plus elle est

belle et honorable. Nous louons ceux qui aiment leurs amis,
parce que l’affection qu’on rend à ses amis nous paraît

un des plus nobles sentiments que notre cœur puisse

S 3. Philanthropcs, ou mais des
hommes. J’ai paraphrasé le mot grec,

tout connu qu’il est, pour faire saisir

la ressemblance étymologique. --
Quiconque a fait de grands voyages.
ll faut se rappeler qu’au temps
d’Aristote, la longs voyages étaient
aussi rares qu’ils étaient difficilœ.

S à. Le lien des États. Ceci est
tout a fait d’accord avec ce grand
principe si souvent exprimé dans la
Politique, que l’homme est un être

essentiellement sociable. Mais quand

Aristote parle ici d’amitié, il faut en-
tendre qu’il s’agit de l’atl’ection et de

l’union des citoyens entr’eux. - La

concorde de: citoyens. Est une sorte
d’amitié sociale. - Quand les hommes

s’aiment tumeur. Admirables doc-
trines, qui semblent devancer déjà le

christianisme, et qu’Aristote em-
prunte aux enseignements de son
maître. Voir la Politique, livre Il,
du 4, S lG, p. 58 de matruduelion.
T édition, et ch. 2, S 8, p. 63. ibid.
Voir aussi le Banquet de Platonv
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ressentir. Il y a même bien des gens qui pensent qu’on
peut confondre le titre d’homme vertueux avec le titre
dlhomme aimant.

S 6. On a élevé bien des questions sur l’amitié. Les

uns ont prétendu qu’elle consiste en une certaine ressem-

blance", et que les êtres qui se ressemblent sont amis, et
de là sont venus ces proverbes: a Le semblable cherche
le semblable. Le geai cherche les geais; » et tant d’autres

qui ont le même sens. Dans une opinion tout opposée,
on soutient au contraire que les gens qui se ressemblent
sont.0pposés entr’eux, comme de vrais potiers, qui se
détestent toujours mutuellement. Il y a même des théo-
ries qui veulent donner à liamitié une origine plus haute
et plus rapprOchée des phénomènes naturels. Ainsi, Euri-

pide nous dit que « la terre desséchée aime la pluie, et
» que le ciel éclatant aime, quand il est plein de pluie, à se
n précipiter sur la terre. » De son côté, Héraclite prétend

que a le rebelle, l’opposé est seul utile, que la plus belle
n harmonie ne sort que des contrastes et des différences,
n et que tout dans l’univers est né de la discorde. n Il en
est d’autres, parmi lesquels on peut citer Empédocle, qui

p. 188. traduction de M. Cousin, et
la République. livre Il]. p. 487.
ibid.

55. Il ya même bien de: gens.
Je ne sais à quel philosophe précisé-

ment Aristote veut faire allusion.
L’idée d’ailleurs n’est pas très-juste.

S 6. La un: ont prétendu. Il est
probable que cette indication s’a-
dresse à Platon, qui a cité plusieurs

fois ce proverbe: dans le Banquet,
p. 283, traduction de M. Cousin;

dans les Lois, livre 1V, p. 23A3dans
le Lysis, p. 58, ibid. - Connue de
vrais potiers. Allusion au vers
d’Hésiode si souvent cité, les Œuvres

et les Jours, vers 25. édition de Fir-
min Didot. - Ainsi Euripide. On ne
sait à quelle pièce d’Euripide appar-

tiennent ces fragments. Voir Pédiüon

de Firmin Didot, p. 826, hg. 839.
- Héraclite. Le témoignage dlAris-

toto est le plus ancien sur cette doc-
trine leéraclite. - Empédorlc.
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se placenta un point de vue tout contraire, et qui sou-
tiennent, comme nous le disions tout à l’heure, que le sem-

blable recherche le semblable.
S 7. Laissons de côté, parmi ces diverses questions,

celles qui sont toutes physiques; car elles sont étrangères
au sujet que meus étudions ici. Mais examinons toutes
celles qui se rapportent directement à. l’homme, et qui
tendent à. rendre compte de son moral et de ses passions.
Voici, par exemple, desquestions que nous pourrons dis-
cuter : l’amitié peut-elle exister chez tous les hommes
sans exception? Ou bien, quand les hommes sont vicieux,
ne sont-ils pas incapables de pratiquer l’amitié? N’y a-t-il

qu’une seule espèce d’amitié? En peut-on distinguer plu-

sieurs? A notre avis, quand on soutient qu’il n’y en a
qu’une seule, qui varie simplement du plus au moins, on
ne s’appuie pas sur une preuve très-solide, puisque même
les choses qui sont d’un genre dill’érent, sont susceptibles

aussi de plus et de moins. Mais c’est la un sujet dont nous
avons antérieurement traité.

Héraclite et Euripide sont cités, ch. t. S 7. - Antérieurement
comme ici, dans la Grande Morale,
livre Il. ch. 13, et dans la Morale à
Eudème, livre Vil. ch. I.

si 7. Elles sont étrangères. Et
elles appartiennent a la Physique ou
à la Métaphysique. - Directement à
l’homme. On se rappelle que des le

début de son ouvrage, Aristote a
voulu lui donner une direction toute
pratique. Voir plus haut, livre l,

traité. Voir livre Il, ch. 6, S 5. Le
commentateur grec, Eustrate, ou
Aspasius, croit qu’Aristote veut par-

ler ici de discussions antérieures
qu’on ne retrouve plus dans la Morale

à Nicomaque; mais il n’indique pas

précisément ces discussions. Il est

possible certainement que cette cita-
tion d’Aristote se rapporte à d’autres

ouvrages que la Morale.
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CHAPITRE Il.

ne l’objet de l’amitié. Le bien, le plaisir et l’intérêt, sont les trois

seules causes qui peuvent provoquer l’amitié.-Du goût que l’on

éprouve pour les choses inanimées. t4 Bienveillance réciproque

mais ignorée Pour être vraiment amis, il faut se connaître et
savoir directement le bien qu’on se veut l’un à l’autre.

3 1. Toutes les questions que nous venons de poser
seront bien vite éclaircies pour nous, du moment que nous
connaîtrons ce qu’est l’objet propre de l’amitié, l’objet

digne d’être aimé. Évidemment tout ne peut pas être
aimé; on n’aime que l’objet aimable, c’est-à-dire, ou le

bien, ou l’agréable, ou l’utile. Mais comme l’utile n’est

guère que ce qui procure ou un bien ou un plaisir, il en
résulte que le bon et l’agréable, en tant que buts derniers

que l’on se propose en aimant, peuvent passer pour les
deux seules choses auxquelles s’adresse l’amour. S 2.

Mais ici se présente une question : estoce le bien absolu, .
le vrai bien qu’aiment les hommes? On aiment-ils seule-

Ch. Il. Gr. Morale, livre Il, n’est peutvétre pas très-juste; et dans
ch. 13; Morale à Nicomaque, livre toute sa théorie de l’amitié, Aristote

Vll, ch. 2. admettra toujours les trois termes au
S l. Le bien, ou l’agréable, ou lieu de les réduire a deux.

l’utile. Voir plus haut, livre ll,ch. 3, s 2. Ces (leur: choses en effet. C’est

S 7, cette distinction déjà posée. - qu’alors on confond le bon pour
Le bon et l’agréable. En d’autres nous avec l’intérêt. Lebien ne change

termes, le bien et le plaisir. Cette éli- pas; il est bon d’une manière ab-
mination de l’utile ou de l’intérêt salue et bon aussi pour l’individu.
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ment ce quirest bien pour. eux? Ces deux choses en ellet
peuvent n’être pas toujours d’accord. Même question aussi

pour l’agréable, pour le plaisir. De plus, chacun de nous

semble aimer ce qui est bien pour lui; et l’on pourrait dire
d’une manière absolue, à ce qu’il semble, que le bien étant

l’objet aimable, l’objet qui est aimé, chacun n’aime que-ce

qui est bon pour chacun. J’ajoute que l’homme n’aime pas

même ce qui est réellement bon pour lui, mais ce qui lui
paraît être bon. Ceci: du reste ne ferait aucune diffé-
rence sérieuse; et nous dirions volontiers que l’objet ni-
mable est celui qui nous paraît être bon pour nous.

S 3. Il y a donc trois causes qui font qu’on aime. Mais
on n’appliquera jamais le nom d’amitié à l’amour ou au

goût qu’on a parfois pour les choses inanimées; car il est

trop clair qu’il ne peut y avoir en elles un retour d’affec-

tion, pas plus qu’on ne peut leur vouloir du Bien Quelle
plaisanterie, par exemple, que de vouloir du bien à du vin
qu’on boit! Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on souhaite

que le vin se conserve, afin qu’on puisse le boire quand. on

veut. Pour un ami au contraire, on dit qu’il faut lui vou-
loir du bien uniquement pour lui-même; et l’on appelle
bienveillants les cœurs qui veulent ainsi le bien d’un antre,

quand même ils ne seraient pas payés de retour par celui
qu’ils aiment. La bienveillaiice, quand elle est réciproque,

- Le bien est l’objet aimable. Ceci
semblerait résulter du principe posé
au début de cet ouvrage, que l’homme

n’agit jamais qu’en vue du bien.

Voir plus haut, livre l, ch. 1. ---
Aucune différence sérieuse. Aristote

a raison; et même en parlant du
bien absolu, on peut toujours dire

que l’homme ne poursuit que ce qui

lui parait bon.
S 3. Il ya donc trois causes. Bien

que tout a l’heure Aristote les ait
I réduites a deux. -- A l’amour ou au

goût. J’ai ajouté ces derniers mots

comme explication et paraphrase. -
La bienveillance quand elle est rici-
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doit être regardée connue de l’amitié. S li. Mais ne faut-

il pas ajouter que, pour être vraiment de l’amitié, cette

bienveillance ne doit pas rester ignorée de ceux qui en
sont l’objet? Ainsi, il arrive souvent qu’on est bienveillant

pour des gens qu’on n’a jamais vus; mais on suppose qu’ils

sont honnêtes, ou qu’ils peuvent nous être utiles; et alors

le sentiment est à peu près le même que si déjà un de ces

inconnus vous rendait l’affection que vous éprouvez pour

lui. Voilà donc des gens qui certainement sont bienveil-
lants les uns envers les autres. Mais comment pourrait-on
donner le titre d’amis à des gens qui ne connaissent pas
leurs dispositions réciproques? Il faut donc, pour que ce
soient de véritables amis, qu’ils aient les uns pour les
autres des sentiments de bienveillance, qu’ils se veuillent
du bien, et qu’ils n’ignorent pas le bien qu’ils se veulent

mutuellement, al’un des titres dont nous venons de parler.

proquc. c’est une condition indis- S Il. Nt: doit pas rester ignorée.
pensable pour qu’ilynit réelle aniitié. Autre condition aussi nécessaire.
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CHAPITRE I-Ii.

L’amitié revêt la nuance des motifs qui l’inspirent; elle est comme

eux de trois espèces: d’intérêt, de plaisir et de vertu-Fragilité

des deux premières espèces d’amitié; les vieillards n’aimant

guère que par intérêt; eues jeunes gens, par plaisir. Amitiés
passagères de la jeunesse. - L’amitié par vertu est la plus par-

’ faite et la plus solide. Mais elle est la plus rare; elle ne se forme
qu’avec le temps, et elle doit être égale. de part et d’autre.

S 1. Les motifs d’allectiou sont de idiiférentes espèces,

je le répète; et par conséquent, les amours et les amitiés
qu’ils causent doivent différer également. Ainsi, il y a trois

espèces d’amitié qui répondent en nombre égal aux trois

motifs d’alÏection; et pour chacune d’elles, il doit y avoir

réciprocité d’un amour qui ne reste caché ni à. l’un ni à

l’autre de ceux qui l’éprouvent. Les gens qui s’aiment

se veulent mutuellement du bien, dans le sens même du
motif par lequel ils s’aiment. Par exemple, les gens qui
s’aiment pour l’intérêt, pour l’utilité dont ils sont l’un a

l’autre, s’aiment non pas précisément pour eux-mêmes,

mais seulement en tant qu’ils tirent quelque bien et
quelque profit de leurs rapports mutuels. Il en est de
même encore de ceux qui ne s’aiment que pour le plaisir.

Ch. Il]. Gr. Morale. livre il, ch. mols pour indiquer qu’en ell’et ceci
l3; Morale a Eudème, livre Vil, est une répétition. dont Aristote du

ch. 3. . reste ne parait pas s’occuper. -
S 4. Je le répète. J’ai ajouté ces Réciprocilc’ d’un amour. Comme il a
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S’ils aiment les gens de mœurs aussi faciles, ce n’est pas

a cause du caractère même de ces gens; mais c’est uni-

quement a cause des plaisirs que ces personnes leur pro-
curent. S 2. Par conséquent, quand on aime par intérêt,
et pour l’utilité, on ne recherche au fond que son bien
personnel. Quand ou aime par le motif du plaisir, on ne
recherche réellement que ce plaisir même. Des deux sens,
on n’aime pas celui qu’on aime pour ce qu’il est réel-

lement; on l’aime simplement en tant qu’il est utile et
agréable. Ces amitiés-là. ne sont donc que des amitiés

indirecteset accidentelles; car ce n’est pas parce que
l’homme aimé est doué de telles qualités qu’on l’aime,

quelles que soient d’ailleurs ces qualités; on ne l’aime

que pour le profit qu’il procure, ici, de quelque bien que
l’on convoite, et la, du plaisir qu’on veut goûter.

S 3. Les amitiés de ce genre se rompent très-aisément,

,parce que ces amis prétendus ne demeurent pas long-
temps semblables à eux-mêmes. Du moment que ces amis
la ne sont plus ni utiles ni agréables, on cesse bien vite
de les aimer. L’utile, l’intérêt n’a rien de fixe ; et il varie

d’un moment à l’autre de la façon la plus complète. Le
metif qui les rendait amis venant a disparaître, l’amitié

disparaît aussi rapidement, avec la seule cause qui l’avait

formée. ’
été dit dans le chapitre précédent.

S 2. Indirectes et accidentelles. Le
texte n’a qu’un seul mot au lieu de

deux.
S 3. La amitiés de ce genre se

rompent m’a-aisément. Ce sont les

plus ordinaires Mais au fond ce ne

sont pas de véritables amitiés; ce
sont plutôt des liaisons. -- L’intérêt

n’a rien de fixe. Observation pleine

de justesse, dont on a faitdepuis Aris-
tote bien souvent usage pour réfuter
la morale de l’intérêt. On voit qu’il

la répudie énergiquement.
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S Il. L’amitié ainsi entendue semble se rencontrer sur-

tout dans les gens âgés; la vieillesse ne recherche plus
ce qui est agréable, elle recherche exclusivement ce qui
est utile. C’est la aussi le défaut de ces hommes dans
toute la force de l’âge, et de ces jeunes gens qui ne
poursuivent déjà que leur intérêt personnel. Les amis de

cette sorte ne sont pas du tout d’humeur à vivre habi-
tuellement ensemble. Loin de la, ils ne se sont même pas
toujours agréables 1’qu a l’autre, et ils n’éprouvent aucun

besoin de commerce hors des instants où ils doivent réci-

- proquement satisfaire leur intérêt. Ils ne se plaisent que
tout juste autant qu’ils ont l’espérance de tirer mutuelle-

ment l’un de l’autre quelque avantage. lC’est dans cette

classe de liaison qu’on peut ranger aussi l’hOSpitaiitéJ

S 5. Le plaisir seul semble inspirer les amitiés des jeunes
gens; ils ne vivent que dans la passion, et ils poursuivent
surtout le plaisir, et même le plaisir du moment. Avec le
progrès des années, les plaisirs changent et deviennent
tout autres. Aussi, les jeunes gens forment-ils très-vite et
cessent-ils non moins vite leurs liaisons. L’amitié tombe
avec le plaisir qui l’avait fait naître; et le changement de

ce plaisir est bien rapide. Les jeunes gens sont portés à
l’amour; et l’amour le plus souvent ne se produit que

S tu. La vieillesse ne recherche
plus. il l’eut rapprocher ce qu’Aris-

tote dit ici de la vieillesse et de la
jeunesse, sous le rapport des liaisons
d’amitié, duportnit qu’il a fait de

ces deuxjeges dans la Rhétorique,
liure Il. ch. A: et sa. M. Villemain a
traduit admirablement ces morceau:
dans ses Souvenirs centuplait!

d’Histoire et de Littérature. p. 393.

Voir la Revue des deux Mondes,
livraison du 45 janvier 4853. -
C’est dans (en: classe de liaüons.
Je crains que ceci ne soit une glose
de commentateur peu intelligent, qui
se sera glissée dans le texte. L’hos-

pitalité n’a rien à faire ici. t
S- 5. Ils ne vivent que dans la
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sous l’empire de la passion et du plaisir. Voilà pourquoi
ils aiment si vite, et cessent également si vite d’aimer; ils

changent vingt fois de goûts dans un même jour. Mais ils
n’en veulent pas moins passer tous les jours et vivre à
jamais avec ce qu’ils aiment; car c’est ainsi que se pro-

. duit et se comprend l’amitié dans la jeunesse. O
S 6. L’amitié parfaite est celle des gens qui sont ver-

tueux, et qui se ressemblent par leur vertu ; car ceux-la
se veulent mutuellement du bien en tant qu’ils sont bons;
et j’ajoute qu’ils sont bons par eux-mêmes. Ceux qui ne

veulent du bien à leurs amis que pour ces nobles motifs
sont les amis par excellence. C’est par eux-mêmes, par
leur propre nature, et non pas accidentellement, qu’ils sont
dans cette heureuse disposition. De là vient que l’amitié
de ces cœurs généreux subsiste aussi longtemps qu’ils

restent bons et vertueux eux-mêmes; or, la vertu est une
chose solide et durable. Chacun des deux amis est bon
absolument en soi, et il est bon également pour son ami;
car les bons sont à la fois et absolument bons et utiles en
outre les uns aux autres. On peut ajouter de même qu’ils

se sont mutuellement agréables, et cela se comprend sans
peine. Si les bons sont agréables absolument, et s’ils
sont agréables aussi les uns aux autres, c’est que les actes

qui nous sont propres, ainsi que les actes qui ressemblent

passion. Voir la Rhétorique. livre Il,

ch. 12, p. 1389, a, 3, édition de
Berlin.

S 6. L’amitié parfaite. C’est

dire au fond la seule amitié digne
de ce nom. - Bons par eux-mêmes.
Et non pas seulement par le profil ou

le plaisir qu’ils procurent. -- Et
non pas arcidentcllement. Même. ro-
marque. - Il: se sont mutuellement
agréables. Voilà pourquoi une longue

amitié entre deux hommes est tou-
jours le signe d’un véritable mérite

de part et d’autre.
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aux nôtres, nous causent toujours dix-plaisir, et que les
actions des gens vertueux ou sont vertueuses aussi, "on N
du moins sont pareilles entr’elles. S 7. Une amitié dom
ordre est durable, comme on peut aisément le concevoir,
puisqu’elle réunit toutes les conditions quidoiventtse ’

trouver entre les vrais amis. Ainsi, touteamitié se hume o
en vue de quelque avantage ou en vuedu plaisir, sont!»
solument; soit du moins pour celui q11i*a.irne”; etde plus,
elle ne se forme qu’à la condition d’une certaine ressent

blance. Or, toutes ces circonstances se rencontrent essen-
tiellement pour le cas que nous indiquons ici : dans cette
amitié la, il y a la ressemblance en même temps que le
reste, c’est-à-dire que, de part et d’autre, on est absolu-
ment bon et de plus absélument’agréable. Il n’est donc

rien au monde de plus aimable; et c’est’dans les per-
sonnes de ce mérite que se trouve le plus souvent 1’ amitié,

et! qu’elle y est la plus parfaite. S «8.- Il est tout simple
d’ailleurs que des amitiés aussi noblœ’soientz fort rares,

p parce qu’il y’a bien peu de gens ,defce Caractère. Pour l
fermer ces liens, il faut de plus du temps etde l’habitude.

Le proverbe a raison, et l’on ne peut guère’se connaître

mutuellement, a avant d’avoir mangé ensemble les bois;
u seaux de sel » dont il parie. On ne peut non plus s’ac-
cepter, on ne peut être amis, avant de s’être montrés
dignes d’ali’ection l’un à l’autre, et avant’qu’une confiance

récipquue ne se Soit’établie. S 9. Quand on se fait me.

mollement de si rapides amitiés, on veut bien Bans doute

S 7. Le plus souvent l’amitié. l’haln’ludc.0bsérvation très-Naine,

Emeudue’dans-Ion vrai sens.- ’ et qu’onloublie trop souvent dans h

[s 8. Soient fort rares. Comme la vie, ou les liaisons sont en général
vannelle-même. -- Du temps et de rapides et légères:

21
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étrenne); mais on ne l’est pas, et on ne ledevient véri-
tablement qu’ait: condition d’être dignes d’amitié et de le

bien savoir de part et d’autre. La volonté d’être amis

peut être rapidezimais l’amitié ne l’est point. Quant à

elle, elle-un’est complète que par le concours du temps et

de toutes les. autres circonstances que nousavons indi-
quées; et c’est aussi grâce à tous ces rapports qu’elle de-

vient égale et» semblable des deux parts, condition qui
doit encore se remontrer entre de Vrais amis.

i

CHAPITRE 1V.

Cemparaison’des trois espèces d’amitiés -- Les amitiés par intérêt

ne durent qu’autant que l’intérêt lui-même; les amitiés par

plaisir passent en général avec Page; l’amitié par vertu estla

lselule qui mérite vraiment le nom d*amitié; elle seule résiste à
la calomnie. -Les autres ne sont des amitiés que parce qu’elles
ressemblent’a celleslà sous certains rapports.

L. L’amitié qui se forme par le plaisir a quelque
chose qui ressemble à l’amitié parfaite ;. car les bons se

plaisent aussi les uns aux autres. on peut dire même que
celle qui se forure par une me d’intérêt et d’utilité, n’est

pas sans apport avec l’amitié par venu, puisque les bons

.

il 1V. Cr. livre Il. ch. anima. Parleur vertu mène et par
tu; Mobile A Même. litre V11. l’estime mutuelle qu’ils s’inspirent,

du 3. . , V - tandis-que, dans les liaisons de plai-
s l. Se plaisant les un; aux sir «lambinerie Aristoteiun un plus
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se sont mutuellement- utiles. .Ge qui peut surtout Faire
durer les amitiés fondées sur le plaisir et l’intérêt; c’est

quand une égalité cOmpléte s’établit de l’un à l’autre des

amis, par’exemple, pour le plaisir. Mais la- liaison ne
s’allermit pas seulement par ce motif: elle peut s’afl’ermir"

encore parce que les deux personnes puisent cette égalité
quiles’rapproche a la même source, connue cela-se passe

entre gens qui sont tous peut de bonne société, et
non comme entre’l’amaut et celuiqu’il aime. Car ceux

qui s’aiment à. ce dernier titre n’ont pas tousles deux les

mêmes plaisirs ; l’un se plaisant à aimer, l’aune, aréom-

voir les soiuside son amant; Quandz l’âge de la beauté
vient à passer, parfois l’amitié passe; celui-ci n’a plus de

plaisir a, voir son ancien ami ; celui-la n’en a plusa mec...

voir ses soins. Beaucoup cependant restent liés encore,
quand les habitudes se contiennent, s’ils ont contracté
dans œ long couimerce une affection mutuelle pour leurs
caractères. .8 2. Quant à ceux, qui ne cherchent pas un
échange de plaisirs dans leurs liaisons amoureuses, mais
qui n’y voient que l’intérêt, ils sont à la fois moins amis

et le restent [moins longtemps? Les gens qui ne sont amis
que par pur intérêt, cessent de l’être avec l’intérêt même

qui les avait rapprochés; ils n’étaient pas véritablement

l

lias; les amis- ne se plaisent que par forme aux (minions de son temps,
leurs vices. l- Dc.bonnc socia’Ic’. Et tout enÎ blâmant cœinl’amies. ’-«-

l’on pourrait ajouter a de bonnes
mœurs I, comme la suite le prouve.
-- En": l’amant et celui qu’il aime.

Ces liaisons repoussantes nefde-
mient pas figurer-dans une théorie
de l’amitié: maislAristete se con.

Quand façade la beauté... Il il!!!
faut voir dans-le Phèdre de Platon.

p. 7l de la traduction de M. Cousin.
des détails tout à fait armions: je
orois qu’êrislole se les rappelait en
écrivain ce pansage. ’
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amis l’un de l’autre; ils..ne l’étaient que du profit qu’ils

pouvaient faire.
S 3. Ainsi donc, le plaisir et’l’intéret peuvent faire que

des méchants soient amis lesuns des autres; ils peuvent
faire aussi que des gens honnêtes soient amis de gens
vicieux, et que des hommes qui ne sont ni l’un ni l’autre,

deviennent les amis des uns ou des autres indifféremment.
(le qui n’est pas moins évident, c’est que les bons sont les

seuls qui deviennent amis pour leurs amis eux-mêmes; car
les méchants ne s’aiment pas entr’eux, à moins qu’ils n’y h

trouvent quelque profit. l
[SIL Il y a plus; l’amitié seuledes bons est inaccessible

à-la calomnie, parce qu’on ne peut aisément en croire les

assertions de personne contre un homme qu’on a pendant
longtemps éprouvé. Ces’cœurs-là se fient pleinement l’un

a l’autre ; ils n’ont jamais songé à. se faire le moindre «tort,

et ils ont toutes les autres qualités profondément esti-
mables qui se trouvent dans la véritable amitié, tandis
que rien n’empêche que les amitiés d’une autre espèce ne

reçoivent ces fâcheuses atteintes. a
S5. Puisque dans le langage ordinaire. on appelle amis

S 3. Quo de: méchants soient amis.

Avec les restrictiom qu’Aristote vient

de dire. au fond. ce ne sont pas là
des amis: ils sont signalement rap-
procha [mr me liais0n plus ou
moine durable. Voir un peu plus
lm. - Qui ne sont ni l’un ni l’aura.

Cava-dire. qui ne sont ni précisé-
ment honnêtes ni précisément vi-
cieux, et qui.sont dansât flat trop
ordinaire (rune molalité équivoque.

S à. Inacreuiblc a la entamait.
C’est un des caractères essentiels
de la véritable amitié, tandis que les

outra -se laissent si aisément’trou-

hier par les mon rapports et les vac-
cusations mensongères.

s 5. Puisque dans le langage ordi-
naine. Onïvoitqn’Arimote. tout en ac-

ceptant le langage reçu. le juge néan-
moins; et qu’il ne s’y méprend

ll n’y n pour lui. comme pour la
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ceux mêmes qui ne le sont que par intérêt, comme les
États, dont les alliances militaires ne sont jamais faites
qu’en vue de l’utilité des contractants; puisqu’on appelle

encore amis ceux qui ne s’aiment que pour le plaisir,
comme s’aiment; les enfants, peut-être faut-il que nous

aussi nous appellions du nom d’amis ceux qui ne
s’aiment que par ces motifs. Mais alors nous aurons le
soin de distinguer plusieurs espèces d’ amitié. La première

et la véritable amitié sera pour nous celle des gens ver-
tueux et bons, qui s’aiment en tant qu’ils sont bons et
vertueux. Les autres amitiés nesont des amitiés que par
leur ressemblance: avec celle-là. Les gens qui sont amis
par ces motifs inférieurs, le deviennent toujours sous l’in-

fluence de quelque chose de bon aussi et de quelque
chose de semblable entr’eux qui les rapproche; car le

l plaisir est un bien aux yeux de ceux qui aiment à le
rechercher. S 6. Mais si ces amitiés par intérêt et par
plaisir ne lientqpa’s très-étroitement les cœurs, ilpest
rare également qu’elles se rencontrent ensemble dans les

mêmes individus, parce qu’en elfet, les choses de hasard
et d’accident ne ’se réunissent jamais entr’elles que très-

imparl’aitement. t pS 7. L’amitié étant, donc divisée dans les espèces que

nous avons indiquées, il reste que les méchants de-

raison, qu’une seule espèce d’amitié,

celle qui se l’onde sur l’estime et la

vertu. Â- Nous mon: [osois de dis-
tinguer. C’est cequ’Aristote a déjà

fait plus haut, et il parle comme si
ces distinctions n’avaient pas été

faim il y a donc une sorte de de
soulte et de confusion dans le texte.

Il semble que ce passage devrait être
reporte plus haut, vers le début de

ce chapitre. ’-
S 6. Que très-imparfaitmnenl.

Parce que le plaisir et l’intérêt sont

aussi changeants et aussi mobiles l’un
que l’autre. Voir la même idée. plus

haut, ch. 3, S 9.
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viennent amis par intérêt ou par. plaisir, parée qui-ils
niant entr’eux que ces points de ressemblance. Les nous
auoontraire deviennent amis pour eux-mêmes, c’est-à.-
dlre en tant qu’ils sont bons; Ceux-la seuls sontldon’c’ amis

absolument parlant; les antres ne le sont qu’indirecte-
ment, et parce qu’ils ressemblent «à. certains égards aux

véritables amis. l

- l CHAPITRE V;

Il Tant pour l’amitié, comme pour la vertu, distinguai-la disposition
morale, et l’acte lui-même. On peut être très-sincèrement amis
sans fairelacte (ramifié: elTets de l’absencelï-l Les vieillards et

les gens d’un caractère rude et austère sont peu portés. à
Hamme; --- La. vielëbmmune est surtout le but et le signe de la ’

véritable amitié. Eloignement des vieillards et des liumOristes
pour la vie commune; leur affection peut n’en être pas moins

réelle. ’De même que sous le rapport de la vertu, il faut
faire des distinctions, ct de même que les uns sent ap-
pelés verweux simplement a cause de ’la disposition
morale où;ils Sont, et les autres parce qu’ils sont vertueux

en acte et en fait, de même aussi pour l’amitié. Les uns

S 7. Amis par intérêt 1014 par Ch. V. Gr. Morale. livre Il. (2h.
plaisir. C’est là ce qui a fait dire l3: Morale à Eudème, livre .Vll,
que les méchants ne peuvent être ch. 2.
sans, et qu’il n’y a dlamiüé réelleque S l; Sous le rapport de la vertu.

pumiles bons: a Nullanlsiinler bo- Voirqplus haut. livre Il, eh. -l. S l.

nos amicilia. o --- Vermeil: tu Mu- et en full. En

I. « r 3l

If,1 ç î La. Ê mit 1,1525;
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jouissent actuellement du plaisir de vivre avec leurs amis
et de leur faire du bien; les autres, séparés d’eux soit par

un accident, comme les en sépare, le sommeil, soit-par
l’éloignement des lieux, n’agissent pas pour le moment

en tant qu’amis; mais ils sont en disposition cependant
d’agir avec la plus sincère amitié. c’est qu’en effet la.

distance des lieux ne détruit pas absolument l’amitié;
elle en détruit seulement l’acte, le fait actuel..ll est vue?
toutefois que si l’absence est de trop longue durée, elle
semble aussi (le nature à faire oublier l’amitié. Et delà. le

proverbe z ’ la Souvent un long silence a détruit l’amitié. n

3 2. En général, les vieillards et les gens humoristes
semblent médiocrement portés a l’amitié, parce que le

sentiment du plaisir a peu de prise sur eux. Or, personne
ne va passer ses jours avec quelqu’un qui lui est désa-

gréable, ou qui ne lui fait paslplaisir; et la nature de
l’homme, c’est surtout de fuir ce qui lui est pénible et

de rechercher ce qui lui plaît. S 3. Quantaux gens qui se
font mutuellement un bon accueil, mais qui ne vivent pas
habituellement ensemble, on peut les classer plutôt parmi
les hommes unis d’une bienveillance réciproque que dans

les amis proprement dits. Ce qui caractérise davantage
des amis, c’est la vie commune. Quand on est dans le he-
soin, on désire cette communauté pour l’utilité qu’on y

accompüssant des actes de vertu. - s 2. Les gens humoristes. Peut-
Souvent un’ long silence... Ce vers être faut-il entendre aussi : u les gens
est peut Cire emprunté à quelque d’un caractère austère. n

pot-le tragique; mais on ne sait pas s ri. Un! la vie (DMYUM. L’une

son nom. des conditions, si ce n’est de la véri-
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trouve; et quainl on est dans l’aisance, on la désire pour
le bonheur de passer ses jours avec ceux qu’on aime. Il
n’est rien qui convienne moins à des amis que l’isolement.

Mais on ne saurait vivre ensemble qu’à. la condition de se
plaire, etid’avoir à peu près les mêmes goûts, accord qui

se produit d’ordinaire entre les vrais camarades.
.351. L’amitié par excellence est donc celle des gens

vertueux. Ne craignons pas de le redire souvent, c’est le
bien absolu, c’est le plaisir absolu qui sont vraiment
dignes d’être aimés et d’être recherchés par nous. Mais

comme pour chacun, c’est ce qu’il possède lui-même qui

lui semble mériter son amour, l’homme de bien est tout
ensemble pour l’homme de bien aussi agréable qu’il lui

est bon. S 5. L’infection ou le goût semble être plutôt un
sentiment pæsager; et l’amitié est une manière d’être

constante. L’affection ou le goût peut se prendre tout aussi

bien aux choses inanimées. Mais la réciprocité d’amitié

n’est jamais que le résultat d’une préférence volontaire,

et la préférence tient toujours à une certaine manière
d’être morale. Si l’on veut du bien à. ceux qu’on aime,

c’est uniquement pour eux, c’est-à-dire non point par un

sentimentpassager, mais par une manière d’être morale que

l’on conserve à leur égard. En aimant son ami, on aime
son propre bien àsoi-même; car l’homme bon et vertueux,

table amitié, au moins de l’amitié ell’et plus d’une fois; mais ce prin-

complète. -- Entre le: vrais cama- cipe est assez important pour qu’on
rada. Il faut entendre surtout : a ca- puisse aisément excuser ces redites.
mandes d’enfance, de plaisirs, de S 5. L’nll’cction ou le goût. 1l n’y

jeux. de devoirs. u aqu’un seul mot dans le texte; j’ai
S à. Ne craignons pas de le redire du mettre le second à cause de ce

souvent. Aristote l’a déjà répété en qui suit sur les choses inanimées. --
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quand il est devenu l’ami de quelqu’un, devient un bien

pour celui qu’il aime. Ainsi .de part et d’autre, on aime

son bien personnel; et cependant on fait réciproquement
un échange qui est parfaitement égal, soit dans l’intention

des deux amis, soit dans l’espèce des services échangés;
car l’égalité s’appelle aussi de l’amitié; et toutes ces con-

ditions se rencontrent surtout dans l’amitié des gens de
bien. 36. Si l’amitié se produit moins souvent dans les
gens moroses, et dans les vieillards, c’est qu’ils sont d’une

humeur plus difficile, et qu’ils trouvent moins de plaisir
dans les relations d’un commerce réciproque, qui sont ce-

pendant touta la fois et le résultat et la cause principale
del’amitié. C’est la ce qui fait que les jeunes gens de-

viennent si promptement amis, tandis que les vieillards
ne le deviennent pas. On ne peut pas devenir l’ami de
gens qui ne vous plaisent point. On peut faire la même
observation pour les humoristes. Mais il est possible que
ces gens-là n’aient pas moins de bienveillance les uns pour

les autres; ils se veulent réciproquement du bien, et ils se
retrouvent toujours, quand il s’agit de services use rendre.
Mais ils ne sont pas précisément amis, parce qu’ils ne vivent

pas ensemble et qu’ils ne se plaisent pas entr’enx, condi-
tions qui semblent être surtout indispensables à l’amitié.

La réciprocité d’amitié. Il a été établi

plus haut, cil. 2, S A. que la véri-
table amitié suppose toujours une
atl’ection réciproque, connue de part

et d’autre par ceux qui réprouvent.

-- Un aime son bien personneL Sans
mettre d’ailleurs dans sa liaison le
moindre égoïsme.

S 6. Si l’amitié... Les grils mo-

roses... Le; vieillards. Question in-
diquée au début du chapitre. -- Il;
trouvent moins de plaisir. Répétition

de ce quia été dit plus haut. -- Il est

possible que ce: gens-hi. Ils peuvent
avoir une all’ection aussi sincère et
aussi vive; seulement. ils la montrent ’
moins, par suite de la sécheresse habi-

tuelle de leur cœur.
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CHAPITRE V1.
7

La véritable amitié ne s’adresse guère qu’à une seule personne.

liaisons très-nombreuses n’ont rien de profond. - L’amitié par

plaisir se rapproche plus de la véritable que l’amitié par intérêt.

-- Amitiés des gens riches : leurs amis sont très-divers; laveri-
table amitié est très-rare pour eux. --- Résumé sur les deux
especos intérieures d’amitié.

g 1., -ll n’est pas possible qu’on soit aimé de beaucoup

de gens d’une amitié parfaite, pas plus qu’il n’est possible

(l’aimer beauc0np de gens a la fois. La véritable amitié
est une sorte d’excès en son genre. (l’est une affection qui

l’emporte sur toutes les autres, et ne s’adresse par sa naf-

ture même qu’à un seul individu; or, il n’est pas très-

t’acile que plusieurs personnes plaisent à la fois si vive-
ment à la même, pas plus peut-être que ce n’est bon. S 2.

Il fautiaussi s’être éprouvé mutuellement et avoir un par-

fait accord (le caractère, ce qui est toujours fort diflicile.
Mais on peut bien plaire a une foule de personnes, quand
il ne s’agit que d’intérêt ou de plaisir; car il y a toujours

Un. V1. Gr. Morale. livre Il, ch. des choses. --- Pas plus peut-être
la; Morale a Eudème. livre VU, que cc n’est bon. Une aüecüen ainsi
ch. 2. -La question du nombre des dispersée court trop grand risque de
amis n’est traitée qu’ici; dans les devenir superficielle.

’ «leur autres ouvrages, elle n’est que S 2. Il faut aussi. Les arguments

très-vaguement indiquée. que présente Aristote sont fort
s t. Il n’est pas passible. La limi- solides; et ils résultent d’uneIIongne

union du nombre-des amis résulte observation. --- Que d’intérêt ou «le

nécessairement (le la nature même plaisir. On peut plaire aussi à beau-

; A a lœà r-M-wh.
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beaucoup de; gens disposés à» ces liaisons, et les ser-
vicesqqu’on échange ainsi- peuvent ne durer. qu’ un ins-

tant. 5; 3. De ces deux espèces d’amitié, celle qui se pro-

duit par le plaisir ressemble davantage à l’amitié véri-

table, quand les conditions qui la font naître sont les
mêmes de part et d’autre, et que les deux amis se plaisent
l’un à l’autre on se plaisent aux mêmes amusements. l’est

là ce qui forme les amitiés (les, jeunes gens; car c’est sur-
tout dans celles-là. qu’il y, a de la libéralité et de la géné-’

rosité de cœur. Au contraire, l’amitié par intérêt n’est.-

gnère digne que de l’âme des marchands.

gin. Les gens formnés’n’ont pas besoin. de relations

utiles; mais il leur faut des relations agréables; et c’est la
cequi fait qu’ils veulent vivre habituellement avec quelques

personnes. Commeon ne supporte l’ennui que le moins
qu’on peut, et que personne en ell’et ne Supporterait con-

tinuellement même le bien, si le bien lui était pénible, les

gens riches .recherchent des amis agréables. Peutaétre
pour eux-mêmes vaudrait-il mieux encore qu’ils recher-
chassent dans leurs amis la vertu à côté de l’agrément;

car alors ils réuniraient tout ce qu’il faut à. de véritables

amis. à. Mais quand on est dans une haute position,
a d’ordinaire les amis les. plus divers. Les lins sont-des
amis utiles ;.les antres,’des amis agréables; et poulinait est

coup dekgens par sa vertu et son Iné- marchands. Parce que cette amitié
rite, sans qu’on soit d’ailleurs l’ami n’est mette! qu’une sorte de com-

de tout ce monde. - merce où chacun cherche de son
s a. Da ces-deux espèces d’amitié. côté à gagner le plus possible.

Digression’peu utile, el qui ne fait sa. Si le bien lui était pénible. Le
que répéter ce qui a déifiai: dit hienceiscmttàlors (Tl-ire le bien.
antérieurement. - Dr: l’âme des fis 5. Les mais Ira vins décrut.-
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fort rare que les mêmes personnes aient les deux avan-
tages à la fois, les gens opulents nelrecherchent guère
des amis agréables qui soient en même temps doués de
vertu, ni des amis utiles pour faire uniquement de grandes
et belles choses. En songeant à leur plaisir, ils ne veulent
que des gens aimables et faciles, ou bien des gens habiles
toujours prêts à exécuter ce qu’onleur commande.

S ü. Mais ces qualités d’agrément et de vertu ne se

réunissent pas fréquemment dans le même individu. On

a bien dit, il est vrai, que l’homme vertueux est à la fois
agréable et utile. Mais jamais un si parfait ami ne se lie
avec un homme qui le surpasse par sa. position, à moins
qu’il ne surpasse aussi en vertu cet homme opulent.
Autrement, il nerachète pas son infériorité par une égalité

proportionnelle. Mais il ni y a pas souvent d’hommes qui

deviennent amis dans ces conditions.
S 7. Les amitiés dont nous venons de parler sont’donc

fondées aussi vsur l’égalité. Les deux amis se rendent les

Observation très-juste. et qulil est
facile de vérifier dans le cours ha-
bitué! des choses.

S 6. Mais ces qualités. Répétition

de. ce qui vient d’être dit quelques
lignes auparavant. - A moins qu’il

ne surpasse. Il semble que cette
inégalité peut éloigner l’homme riche

à son tour au lieu de le rapprocher ;
mais si le cœur n’a pas été gâté par

la richesse. il est possible que la
vertu de l’un compense la fortune de
l’autre; et l’amitié. contractée malgré

ces obstacles, men mérite que plus
d’estime des deux côtés, comme Aris-

tote semble le penser, en remarquant
combien ces amiüésvlà sont rares.

S 7. Les amitiés dan! nous venons

de parler. cella-dire les deux es-
pèces intérieures diamine, par plaisir

et par intérêt. Aristote revient ici
sans transition à ce sujet qu’il sem-

blait avoir quitté. Il y a probable-
ment quelque désordre dans le texte.
Toute la fin de ce chapitre doit d’au-
tant plus paraître déplacéer qulAris-

lote reprend dans le chapitre suivant
le fil des idées qnlil vient de rompre
si brusquement. Voir la Dissertation
préliminaire.
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mêmes services, et ils sont l’un envers l’autre animés des

mêmes intentions; ou du moins, ils échangent entr’eux un

avantage contre un autre, et, par exemple, le plaisir pour
l’utilité. Mais nous avons dû remarquer aussi que ces ami-

tiés-là. sont moins réelles et moins durables. Comme elles

ont de la ressemblance et de la dissemblance tout à la
fois avec une seule et même chose, c’est-à-dire avec
l’amitié par vertu, elles paraissent tour à tour être et ne
pas être des amitiés. Par leur ressemblance avec l’amitié

de vertu, elles semblent être des amitiés véritables; l’une

a l’agréable, l’autre a l’utile, double avantage qui se

trouve aussi dans l’amitié vertueuse. Mais d’autre part,

comme celle-ci est inébranlable à la calomnie et durable,

tandis que ces deux amitiés intérieures passent vite et
qu’elles diffèrent encore sur bien d’autres points, on peut

trouver que ce ne sont plus des amitiés, tant elles ont de
dissemblance avec l’amitié véritable.
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r - (1H rll’lTlllî Vll.

Des amitiés (instructions qui s’attachent à des supérieurs: le père

et le fils; le mari et la femme; le magistrat et les citoyens.
-l’our que l’amitié naisse et subsiste, il faut que la distance

entre les personnes ne soit pas trop grandef’ apport des
Ï hommes aux Dieux. - Qucstion subtile que cette considération
fait soulever. -

s Il. Il y a encore une autre espèce d’amitié qui tient à
la supériorité même de l’une des deux personnes qu’elle

unit: par exemple, l’amitié du père pour le fils, et en
général du plus âgé pour le plus jeune; du mari pourla

femme, et d’un chef quelconque p0ur un subordonné.
Toutes ces affections présentent des différences’entr’elles:

ü et ce n’est pas une même affection, par exemple, que
celle (les p’areuts pour leurs enfants, et celle des chefs
pour les sujets. (le n’est pas même une affection iden-
tique que celle du père pour le fils et celle du fils pour le
père, ni celle du mari pour la femme et celle de la femme
pour le mari. Chacun de ces êtres a sa vertu propre et sa
fonction; et comme les motifs qui excitent’leur amour
sont différents, leurs affections et leurs amitiés ne sont

pas moins diverses. 8:2. (le ne sont donc pas des senti-

(’h. V". Gr. Morale, livre Il. J’ai conservé le mot d’amitié pour

ch. Hi; Morale à Eudème. livre V11, bien marquer la trace des idées

ch. 3 et à. grecques sur la Philia; mais c’est
S t. L’amitié du père pour le fils. bien plutôt l’amour ml l’affection

(M tu au i aU
a.

-’ . .1 un ’ ’r ’t t y .tr r 1 r Mali f un a fla i.- LQt’xwkxï’» ( V ’ ’i’" ’ r i

1 g ,. y 7 --’nagez-.44, t tr (L ’,,’Î; t’ükVJ ’4’ Wi-fîl («(151 ü:

.457 L il. W affiler) utl’ixttæt ut.
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mente identiques qui se produisent de part et d’autre ; et
ilne faudrait même point chercher à les produire. Quand
les enfants rendent a leurs parents ce qu’on doit à ceux
qui nous ont donné le jour, et que les parents rendent à
leurs fils ce qu’on doit à des enfants, l’affection, l’amitié

est entr’eux parfaitement solide; et elle est tout ce qu’elle

doit être. Dans toutes ces affections où existe de l’une des

deux parts une certaine supériorité, il faut aussi que le
sentiment d’amour soit propOrtionnel à la position de
celui qui l’épreuve. Ainsi par exemple, le supérieur doit

être aimé plus vivement qu’il n’aime. Et de même pour

l’être qui est le plus utile, ainsi que pour tous ceux qui
ont quelque prééminence ; car si l’affection est en rapport

avec le mérite de chacun des individus, elle devient une
sorte’d’égalité, condition essentielle de l’amitié.

g 3. C’est que l’égalité n’est pas du tout la même chose

dans l’ordre de la justice et en amitié. L’égalité qui tient

la première place en fait de justice, est’celle qui est en
rappOrt avec le mérite des individus ; la seconde est
l’égalité qui est en rapport avec la’quantîté. Dans l’amitié

tout au contraire, c’est la quantité qui doit tenir la pre-
mière place, et le mérite ne vient qu’a la seconde. S Il.

C’est ce qu’on peut remarquer sans peine, dans les cas

ou il existe une très-grande distance de vertu, de vice, de

qu’il faudrait dire. ’J’ai d’ailleurs

employé plus d’une fois-le mot propre

(d’affection n. v
S 2. A 6011.1: qui nous-ont donné le

jour. On peut voir par. ce passage, et
par une foule d’autres dans Platon.
que lessentimertts de la famille n’ont

pas-étèæussi ignores dans L’antiquîte

qu’on a bien voulu le dire. ’
S 3. Dans l’ordre de la justice.

Voir plus haut, livre V, ch. a. s l.
-- C’est la quantité. D’atîection sans

doute, ou peut-être oemot de quanti-
té flottât être pr’a dans toute son
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richesse ou de telle autre chose, entre les individus; alors
ils cessent d’être amis, et ils ne se croient même plus
capables de l’être. Ceci est très-particrüièrement mani-

feste en ce qui concerne les Dieux, puisqu’ils ont une
supériorité infinie en toute espèce de biens. On peut
nième’voir encore quelque chose de tout. pareil pour les
rois. On est tellement au-dessods d’eux en fait de richesse

’ qu’on ne peut pas même vouloir être leur ami, pas plus

que les gens qui n’ont aucun mérite ne pensent à pouvoir

être les amis des hommes les plus éminents et lesplus

sages. .85. On ne pourrait pas poser une limite très-précise
dans tous ces cas, ni dire exactement le point où l’on
peut encore être amis. Certainement, il est possible de
retrancher beaucoup aux conditions qui font l’amitié, et

qu’elle subsiste encore; mais quand la distance est par
trop grande, comme celle des Dieux à l’homme , l’amitié

ne peut plus subsister. S 6. Voilà comment ou a pu se poser
cette question de savoir si les amis souhaitent bien réelle-
ment a leurs amis les plus grands biens, par exemple, de
devenir des Dieux; car alors ils cesseraient de les avoir
peur amis; ni même s’ils peuvent leur souhaiter du tout
(les biens, quoique les amis désirent le bien de ceux

extension, quel quesoitllobjetauquel l’homme. Répétition de ce qui vient

il supplique, richesse, pouvoir, la- d’être dit quelques lignes plus haut.
tout. etc.

S à. Pour tarots. Il fautsemppe-
peler qulAristote a vécu longtemps
dlns l’intimité de Philippe et d’A-

lcxandre. .S 5. Homme celle du Dieux n’

S 6. Se pour crue question. Assez
subtile, comme on peut le voir, et qui
ne contribue guère à compléter la
théorie de l’amitié. Ce niest pas du

reste Aristote lui-même qui la pose.
et il ne fait que la rappeler.
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qu’ils aiment.» Mais si’l’on a eu raison de dire que l’ami

veut le bien de son ami pour cet ami lui-même, il faut
ajouter que cet ami doit demeurer dans l’état .où il est;
car c’est en tant qu’homme qu’on lui souhaitera les plus

grands biens. Et encore, ne pour-raton pas les lui souhaiter -
tous sans exception, puisqu’en» général c’est avant tout à l

soi«mème que chacun de nous veut du bien.

CHAPITRE vnI.

en général, on préfère être aimé plutôt que d’aimer soi-mm x

- retenu flatteur. - De la cause qui fait qu’on recherchent consi-
Aération des gens qui ont une haute position. - Exemple de
[amour maternel. La réciprocité d’afl’ecŒgggg surtout
quand elle est ton éësîrïTé-Îrîfilïeflsigcial de chacun des amis;

Haison entre gens inégaux. tidicule des amants. RapportsÎËs
b coÎîïEn’i-fle’s’: A’fië’tëïï-dèlnï pas Pan vers l’autre: ils tendent au

v juste milieu)

S 1. La plupart des hommes, mûs par une sorte d’am-
bition, semblent préférer qu’on’les aime plutôt qu’aimer

cuit-mêmes. Voilà. pourquoi aussi les hommes en. général

aiment les flatteurs; le flatteur est un ami auquel on est
supérieur, ou du moins qui feint d’être àvotre égard dans

6h. VIH. Gr. Morale, livre il. Le manet peut-êtreunpeufortpou
eh. ne :Motalfl ’Eudème, une un, notion.- bien qu’aurond ridée ont!

et. Bel Il. .’ , W Cette ambition n’eeréel-
a i. Mn: par une sarradzaneaion. lement que de Fumeur-promo.

22
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unétat d’infériorité, et qui infecte. plutôt. d’aimer que

d’être aimé. S 2’. Maisquand on est aimé, on paraît bien

prés d’être estimé; et l’estime est ce que désirent’la

plupart des hommes. Si du reste on recherche tant
l’estime, ce n’est pas pour elle-même; c’est surtout pour

ses conséquences indirectes. Le vulgaire ne se plaît tant
à être considéré par lés gens qui sont dans une haute
position, que pour les espérances que cette considération
lui donne. On pense qu’on obtiendra tout ce qu’on veut

de ces personnages, des qu’on en aura quelque besoin; en
se réjouit des marques de considération qu’ils vous ac-
cordent, comme d’un signe de leur future bienveillance.
S 3. Mais quand on désire l’estime des gens honnêtes et
clairvoyants. on veut affermir en eux l’opinion qu’on leur

a donnée de soi. Nous sommes flattés alors qu’on recon-

naisse notre vertu, parce que nous avons fol ala parole de
ceux qui expriment ce jugement sur notre compte. Nous
sommes flattés aussi d’être aimés d’eux pour cet amour

en lui-même; et l’on dirait que nous allons jusqu’àlpré-

férer l’ affection à l’estime, et que l’amitié nous devient alors

désirable uniquement pour elle toute seule.

S 3.L’eut’m ou ce queydc’u’rant la

plupart des hommes. Le désir d’es-
rtmi: est en tut-menin très-légitime et

translata-ni! à la menin (tout
t’entend ici Aristote, c’est un aleph

et des lors ce sentiment est beaucoup
moins noble. - Pour la espérance.
C’est la ce qui explique le: préve-

mncatlont on entonna ordinaire
un la m riches. sans ne rendue
compte à mnème de mon qu

font autans en en. * "

s a. L’estime dugong honorera.
Cette penseeest un peu obscure et
embarrassée (1min Ma. Aristote
vent une que, quand on a aunaie:
l’estime des honnêtes guis, on en
vient a préférer encore leur afl’ection

à leur estime même. Cette distinction

est peut-eue un peu subtile: car
une honnêtes gens, [inaction ne se
sépare me (le-l’estime: et si l’on

vient à se faire mépriser, on est bien
près de n’être plu. aine, quelque
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Il. L’amitié du reste semble consister bionv plutôt à

auner qua être aimé. 6e qui le prouve, c’est le plaisir
que ressentent les mères a prodiguer leur amour; Owen
a vu plusieurs qui, ayant du abandonner laurs enfants, se
complaisaient a les aimer encore par celalseul qu’elles ea-
vaient qu’ils étaient d’elles ; ne cherchant même pas à ob-

tenirquelque mateur d’affection, parce que cet échange de

sentiments réciproques ne pouvait plus avoir-lieu; ne de-
mandant pour leur part rien quette Voir leurs enfants-bien
venir; et ne les en aiment pas moins avec passion, (maque
cesenfants dans leur ignorance ne pussent jamais rien
leur rendre de ce qu’on doit a une mère. S .5. L’amitié p

consistant donc bien plus à. aimer qu’à. être aimé,’et les

gens qui aiment kauris amis étama nos yeux dignes de
louanges, il semble qu’aimer doit me: grande vertu des
amis. Par conséquent, toutes lestois que l’aflëction repo-

sera sur le mérite de chacun des deux amis, les amis-se-
ront constants, et leur liaison sera solide et durable. S 6’.
C’est ainsi que menteries gens d’ailleurs les plus inégaux

peuvent être amis; leur estime mutuelleles rend égaux:
Or, "l’égalité et la ressemblance sont l’amitié; surtout,

quand [cette ressemblance est celle de la vertu; car alors
les deux amis étant constants, comme ils le sont déjà par

tendre qu’on suppose la liaison anté-

rieure.
voir tous les jours la confirmation de
ce que dit ici Aristote.

5’ A. murine; Il tanne rappeler
ce (fi a été du plus han! surie sens
trèslarge dans-lequel un doit-prendre
le ’mot d’amitié. Il aurait peut-Être

mieux valu dans ce passage et
(luire. z trameurs: --- Ayant du
nhndanner’ leur: enfants. Un peut

S 5. Il semble qn’l’lm. Il Mil

pas m’aime. a?!»
L’idée et fait juan-maie et! peut
trouver que logiquement il: cornet
queues n’est pas Monteur.

si 6. Leur estime mutuelle la rend
agnus: ’ nm amie et tût-
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eux-mêmes, le sont également l’un pour l’autre. tells n’ont

jamais besoin de honteux services, et. n’en rendent pas
nouîplus. On pourrait dire que même ils les empêchent;
car c’estle propre des hommes vertueux de se préserver
eux-mêmes des fautes, et de savoir aussi au besoin arrêter
celles de leurs amis. Quant aux méchants, ils n’ontrien

de cette constance. Ne demeurant pas un seul instant
semblables à eux-meutes, ils ne deviennent amis que pour
un moment; et ils ne se plaisent à associer que leur mu.-
tueue..pewersité. S 7, Les amis qui se sont liés par inté-

rêt ou,par.plaisir, le demeurent-un peu plus longtemps;
c’1est7à-dire, tant qu’ils peuvent tirer l’un de l’autre plaisir

ou profit. L’amitié par intérêt semble naître surtout du

contraste: par exemple, entre le pauvre et le riche, l’igno-
rant et le saVant. Connue on manque d’une certaine chose
que. l’on désire, on est prêt pour l’obtenir à. donner quel-

qu’autre chose en retour. On pourrait bien encore ranger
dans cette classe flamant et l’objet aimé, le beau. et le laid

qui se lient ensentble..l,’oilace qui rend. parfois les amants
si ridicules, de, croire qu’ils doiventetre aimés comme ils

aiment eux-mêmes. sans doute, s’il sont également ai-
mables,, ils ont raison d’exiger ce retour. Mais s’ils n’ont

rien qui mérite vraiment l’allectiou, leur exigence ne peut
qu’être ridicule. S 8. D’ailleurs, il se peut que le contraire

vraie. mais il: condition que l’aller:
lion sera très-vive de put et d’autre:
ne: autrement, l’inégalitése ferait sen-

tir bien vite. ,--w Cam il: tenant
déjà. mm leur vertu. et par leur

vertu. v5-7. Le: and: qui se sont liés.

Répétition de ne qui a été dit déjà

plantains rois. - Naître minou: du
contraste. Observation très-juste, et
que justifient les exemples que cite
Aristote. -- L’amant et l’aval aimé.

Il est bien étrange qu’on parle de ces

abominablesklinisons avec autant de
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ne désire pas précisément son contraire, en lui-même, et a
qu’il ne le désire qu’indirectement. En réalité, le désir

tend uniquement au moyen terme, au milieu; car c’est la

vraiment le bien; et par exemple, dans un autre ordre
d’idées, le sec ne tend pas à devenir humide: il tend a un

état intermédiaire; et de même pour le chaud, et pour
tout le reste. Mais n’entamons pas ce sujet, qui est trop
étranger à celui que nous voulons traiter ici.

CHAPITRE 1X. s . * r
(Rapports de la justice etde l’amitié sous toutes ses formea- Lois

générales des associations quelles qu’elles soient. Toutes les ’

associations particulières ne sont que des parties de la grande
association politique. Chacun dans l’Etat concourt à l’intérêt

commun, qui est le but de l’association générale -Fètes solen-

nelles; sacrifices; banquets; origine des l’êtes sacréesX,

S l. Il semble, comme ou l’a dit au début, que l’amitié

et la justice concernent les mêmes objets et s’appliquent
aux mêmes êtres. Dans toute association, quelle qu’elle

m qu’on vient de parler des adonna Métaphysique. Elle est de
liaison. fondées sur laver-tu et sur peu d’importance dans»!!! flou-aie,

le mérite. - Ch. 1X. Gr. Morale, lim»l,»ch. tu.
.. S B. Cc sujet quint trop étran- et limai], ch. la»; Morales Eudème.

gcr. Cette discussion en met appar- livre Vil, ch. 9. a i
tiendrait bien plutôt à la physique; 5 t. Comma»! l’a dit nu début, du
La théorie des contraires a été M ce livre. Voir plus haut, ch. l, s 5..
tee ami par Minime dans la Lodquc -- Dam "une association. Aristote

l.. ( (l . l - y s s iÜâL-vs ’3’:- (4,11- je grolle-v Carottes-w a! trials?

’ x h ç , a: 4L l" .mir-"i,"sz ut Mx LK. ikLLtÇ s, lu’xc l; in: y f tu n--,,..J

i. , . , A Q l p ’ rE aububxîA tu- Leu-f MW

l uÏ? Œd- Lct a. (143."ka ’7’
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soit, on trouve à la lois la justice et l’amitié dans un cer-

tain degré. Ainsi, l’on traite comme des amis ceux qui
naviguent avec vous, ceux qui combattent près devons a
la ’guerre,,en un mot, tous ceux qui sont avec vous dans
des associations-d’un genre quelconque. Aussi loin que
sÎétend l’association , aussi. loin s’étend la mesure de

l’amitié , parce» que ce sont41à aussi les limites de la

justice elle-même. Le proverbe: a Tout estcommuu entre
amis» est bien vrai, puisque l’amitié consiste surtout dans

l’association et la communauté. S 2. Tout ests commun
également entre frères, et même entre camarades. Dans les

autres relations, la propriété de chacun est séparée ,

et elle se restreint d’ailleursun peu plus pour ceux-ci, un .
peu moins pour ceux-là; car les amitiés sont, elles aussi,

plus ou moins vives. S 3. Les rapports de justice et les
droits ne diiilerent pas moins non plus; et ces rapports ne
sont pas les mêmes des parents aux enfants, et-des’frères
les uns envers lés autres, ni des camarades à leurs com-
pagnons, nilles citoyens, a leurs concitoyens. Et l’onpeut

appliquer aussi bien ces réflexions à toutes les autres
espèces d’auutiés. 3 Il. Les injustices sont également dif-

eommatcs sa Politique enposam ce
principe, que tout État nient qu’une

association. - Quelle qu’elle nm.
Aristote en oit: plusieurs exemples,
avant de perler de lbmcinüon polie.
tique; lapins immortelle et la plus
vaste de toutes - Tout est commun
entra amis. Proverbe dont on attri-

be Minimum-au! Pytha-
goriciens. . i b

s a. El etla u ratifiai. Observa-

tion dont chacun de nous peut vérifier

la justesse dans ses relations person-
nettes.

s 8.1i! les drain; J’ai ajouté ceci

pour comflétar a éclaircir la pen-
ses.

S 6. Les injustices. Le rapport si
délicat et si vrai" de in justice à
l’amitié, éclate encore davantage

dans les contraires; et les injustices
qu’on fait à- ceux qu’on devrait
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femmes enverschaoun d’eux, et elles prennentd’autant
plus d’importance qu’elles s’adressent à. des amis plus ’

intimes. Par exemple, il est plus grave de dépouiller un
camarade de sa fortune qu’un simple concitoyen; il est
plus grave d’abandonner un frère qu’un étranger, et (le

frapper son père que toute autre personne, Le devoir de la
justice s’accroît naturellement avec l’amitié, parce que

l’une et l’autre s’appliquent aux mêmes êtres et tendentà

être égales. ’ .S 5. Dutreste, tontes les associations particulières ne
semblent que des portions de la grande association poli-
tique. On se réunit toujours pour satisfaire quelque intérêt

général, et chacun tire de la communauté une partie de

ce qui est utile à. sa propre existence. L’association poli-
tique n’a évidemment en.vue que l’intérêt commun, soit

à son principe en se formant, soit en se maintenant plus
tard. C’est la uniquement ce que recherchent les législa-

, teurs; et le juste, selon eux, est ce qui est conforme, a
l’utilité générale. S 6. Les autres associations ne .œndent

à satisfaire, que des parties de cet intérêt total. Ainsi, les

matelots le servent en ce qui concerne la navigation, soit

l

aimer, sont plus révoltantes que ne
sont louables les services qu’on leur

rad. - ’ 4s p. Du portions de la grande
association politique. c’est là un
principe qui doit servir à limiter et l
régler au Destin les associations par-
üculièæs; elles ne doiventrien enhe-

prendre colure la grande association
dont elles ne sont quads: membres.
- L’intérêt commun.» Voillmainseæ

nant la règle de l’association géné-

rale; elle ne doit tourner qu’au
Nom dB! Immune". son in! de,
quelques-uns, mande lquesont la
du reste du principes qn’AristolQ a
développés tout au long dans.la.i’oli-

tique, et qui en formentoomnœ la:
solide fondement. 0a peutr les re-
trouver aussi dans Platon, l

S 6. (lue des partir: de ce! intérêt
tout. Il (si impossible de momifier

N:;.:.-xr ,mi ;
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’ pour la production des richesses, soit sons æ; autre rap-

port. Les soldats le servent en ce qui se rapporte a la
guerre, poussés soit par le désir de l’argent, soit par le
désir de la victoire, ou par leur dévouement à l’État. On

pourrait en dire autant des gens qui sont associés dans la
même tribu, dans le même canton. S 7. Quelques-unes de
ces assOciations semblent n’avoir pour but que le plaisir,
par extemple, celles des banquets solennels; et celles des
repas où chacun fournit son écot. Elles se forment pour
offrir-un sacrifice-en commun, ou pour le simple agrément
de se trouver ensemble. Mais toutes ces associations sont
comprises, a ce qu’il semble, sous l’association politique,

puisque cette dernière association ne recherche pas sim-
plement l’utilité actuelle, mais l’utilité de la vie tout

entière des citoyens. En faisant des sacrifices, on rend
hommage aux Dieux dans ces réunions solennelles; et en
même temps, on se donne à soi-mémé un repos que l’on

goûte avec plaisir. Anciennement, les sacrifices et les
réunions sacrées se faisaient après la récolte des fruits, et

c’étaient comme des prémices offertes au ciel, parce que
c’étaient les époques de l’année où l’on avait le plus de

loisir.
3 8. Ainsi donc, je le répète, toutes les associations

n
plus «(tentent les éléments divers Elles ont en elfe: un but plus élevé
de la société.4- Par le désir de l’ar-

ycnt. Il y avait déjà longtemps que
l’on connaissait les soldats merci!b
mires on temps d’Arislote; mais
pût-Mrs veut-il parler seulement de
la cupidité que le soldat assouvit par

le butin. ’
5 7. Semblant n’avoir pour but.

que leplsisir 3 elles servaient neutre-
Ienir certains sentiments politiques et
religieux dans l’âme des citoyens,

en! réveiller en eux par le contact
des pensées d’union et de concorde.

-- Sous l’association politique. Sans
laquelle elles ne pourraient véritable-

ment avoir lieu.
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spéciales ne paraissent être que des parties de l’asso-
ciation. politique; et par suite, toutes les liaisons et.les
amitiés revêtent le caractère de ces différentes asso-

ciations. -s

CHAPITRE X.

Considérations générales sur les diverses formes de gouverne- à
monts: royauté, aristocratie, timocratie ou république. Dévia-
tionde cæ trois formes : la tyrannie, l’oligarchie, la démagogieflj.

-- Succession des diverses formes politiques- Comparaison des L
gouvernements différents avec les diverses associations que k
présente la famille-Rapports du père aux enfants; pouvoir pa-
ternel chez les Perses; rapports du mari a la femme; rapports
des frères entr’eux.

5,1. Il y a trois espèces de constitutions, et autant de
déviations, qui sont comme les corruptions de chacune
d’elles. Les deux premières sontla royauté et l’aristo-

cratie; et la troisième, c’est la. constitution qui,fondée sur

un cens plus ou moins élevé, pourrait à causede cette cir-

constance même être appelée timocratie, et qu’on appelle

le plus habituellement république. S 2. Le meilleur de ces
gouvernements, c’est la royauté; le plus mauvais, la timo-

Ch. X. Gr. Morale, livre I, ch. principes dans la Politique, livre Il],
si; Morale à Endème, livre Vil, ch. s el 5, p. un et suiv. de me tra-

sh. 9 e140. (ludion, 2* édition.
S l. Il y a trois espèces darons": S 1.. Le plus mauvais. Un peu plus

rational)an retrouver les mômes bas, Arislole mettra la tyrannie cn-

Üy si i...c,q”-.L 14.4.19. FA bi
3 v ’ ’ ç ü, ’ . r. Ï ..-”A il», i s çïvïkwx il si L (Ï A Ï il. iVV U si ’mfiï h.’ ’"5’. .r I

Â.) ’LÀ-AM’XJJ l’ la "il" tir j’akaî (J Exil.L.’*,Ï.x’;,,«.. s (lads; ï

d r i":.( x «3 ( a”. a Cmoignît, (a (iheîjAcL’u n’sx «libages a . x a)» . ., a»

i i .sa... Lee-x. ï tÀfM’ il»; a
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cratieLLa déviation de la royauté, c’est la tyrannie. Toutes

les deux, tyrannie et royauté, sont des monarchies. une
elles n’en sont pas moins fort dilïérentes. Le tyran n’a ja-

mais en vue que son intérêt personnel; le roi ne pense
qu’à celui de ses sujets. On n’est pas vraiment roi, si l’on

n’est point parfaitement indépendant, et supérieur au reste

des citoyens, en toute espèce de biens et d’avantages. Or,
un homme placé dans ces hautes conditions, n’a pas be-

soin de quoi que ce soit; il ne peut donc jamais songer à
son utilité particulière; il ne songe qu’à celle des sujets

qu’il gouverne. Un roi qui n’aurait pas cette vertu, ne Se-

rait qu’un roi de circonstance, fait par le choix des ci-
toyens. La tyrannie est surtout le contraire de cette royauté
véritable. Le tyran ne poursuit que son intérêt personnel, et

ce qui suffit pour montrer aussi évidemment que possible
que ce gouvernement est le pire’de tous, c’est que l’op-

posé du meilleur en tout genre est le pire.
3 3. La royauté en se corrompant passe à. la tyrannie;

car la» tyrannie n’est que la perversion de la royauté, et le

mauvais roi devient un tyran. Souvent aussi; le gouverne-
ment dérive de l’aristocratie à l’oligarchie,- par la corrup-

tion des chefs, qui Se partagent entr’eux la fortune pli-’-

blique contre toute justice; conservent pour eux seuls, ou

cure tau-dessous de la ümocratie;
ct c’est l’opinion à laquelle il c’est

arrêté dans la Politique. - Le tyran
n’u jamais nous. Voir le portrait
du tyran et ses rapportsavnc le roi,
dans la Politique, livre VIH. du 9,
p. [:65 de me traductim, 2’ édition.

-- Le chois du citoyens; Qui n’ont

pas su distinguer le vrai mériterai
discerner leur véritable intérêt.

s 3. La royauté en ne corrompant.
On peut trouver queues détails septo-

longent beaucoup. Ils ne tiennent
plus du toma la question qu’Aris-
tole discute on ce moment1 puisqu’il

s’agit simplement de . Miser
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la totalité, ou du moins la plus grande partie des. biens
sociaux; maintiennent toujours les pouvoirs. dans les
mêmes mains, et mettent la richesse au-dessus de tout le
reste. A la place des citoyens les plus dignes et les plus
honnêtes, ce sont alors quelquesgens aussi peu nombreux
que méchants qui gouvernent. Enfin, la constitution dévie
de la’timocratie à la démocratie, deux formes-politiques
qui se touchent et sont limitrophes. La ,tim0cratie s’accom-

mode assez- bien de la foule; et tous ceux qui sont compris
dans le cens fixé, deviennent par cela seul égaux. La.dé-

mocratie est d’ailleurs la moins mauvaise de ces déviations

constitutionnelles, parce qu’elle ne s’éloigne que très-peu

de lanfonme de la république. ’
Telles sont les lois des changements que subissent le

plus souvent les États; et c’est en éprouvant des modifica-

tions successives, qu’ils dévient le moins possible et le pl

aisément de leur principe. - »
S la. On pourrait trouver des ressemblances, et comme

des modèles de ces gouvernements divers, dans la famille
elle-même. L’association -du père avec ses fils a la forme

de la rOyauté; car le père prend soin de ses enfants; et
voilà comment Homère a pu appeler Jupiter: a Le père des
hommes et des Dieux. » Ainsi, la royauté tend à être un

quelles sont les formes diverses que
prend l’amitié sons les divers gouver-

menus. - Les fait des change-
"lents. Il faut voir tout ceci déve-
loppé phis complètement dans la
théorie des révolutious, en huitième

et dernier lin! de la Politique.
S 4. Un». laxfmm’lla cite-mm.

Cette idée appartient tout enfliez-à

Arlstote.- Platon, sucent-me, troue
les modèlesjdes diverses forma de
gouvernements du. les caractères
dlfl’érents des individus. annula.
Cette épithète est doutée tréviré-

qnemment à Jupiter dans’iI’Hlade et

dans I’Odyssée. minots fait: la

même remarque.et site W!
Barrière dans la Politique, livre 1.

.4... tu.» ,7 ne-
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pouvoir paternel. Chez les Perses au contraire, le pou-
voir du père sur sa famille est un pouvoir tyrannique.-
Leurs enfants sont pour eux des esclaves, et le pouvoir
du maître sur ses esclaves est tyrannique néCessairement;
dans cette association, l’intérét seul du maître est en jeu.

Du reste, cette autorité me parait légitime et bonne; mais
l’autorité paternelle, comme la pratiquent les Perses, est

complètement fausse; car le pouvoir doit varier quand les
individus varient. S 5. L’association du mari et de la
femme constitue une forme de gouvernement aristocra-
tique. L’homme y commande conformément à sondroit, et

seulement dans les choses où il faut que ce soit l’homme

qui commande; il abandonne à la femme tout ce qui ne
convient qu’à. son sexe. Mais quand l’homme prétend dé-

cider souverainement de tout sans exception, il passe à
l’oligarchie; il agit alors contre le droit. il méconnaît son

rôle, et. il ne commande plus au nom de sa supériorité na-

turelle. Quelquefois, ce sont les femmes qui’commandent,

ch. 5, s 2, p. [13, de ma traduction,
2- édition. - Chu les Perses au
contraire. --- Ce n’est pas l’idée que

nous donne Xénophon dans la Gyro-
pédie. -- Le pouvoir du maître sur

ses esclaves. VoirlaPolitique, livre].
ch. 3, s 26, p. ne de ma traduction,
2’ édiliou.

S 5. L’association du mari ct de la

femme. Voir la Politique, livre I,
du. 5. -- Une forme de gouverne-
ment aristocratique. Dam la Poli-
tique, Aristote assimile l’association
conjugale au gouvernement républi-

cain. -- Et seulement dans la

chosa. On ne saurait mieux com,-
prendre l’association conjugale. Clin»

cuu des conjoints a son domaine
propre, et ce n’est "qu’au détriment

de la communauté que l’un empiète

sur l’autre. - Il méconnaît son
râle. Critique très-juste et tresvpm-

fonde. Quand les conjoints sont
sensés l’un et l’autre, ils appliquent

spontanément les règles que leur
trace ici la philosophie, et qui né-
sulte de la nature même des chosa.
Je recommande ces quelques ligues
admirables a la méditation des esprits
sérieux.
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quand elles apportent de grands héritages. Mais ces do-
minations étranges ne viennent pas du mérite; elles ne
sont que le résultat de la richesse, et de la force qu’elle

donne, tout comme il arrive dans les oligarchies. S 6.
L’association des frères représente le gouvernement timo-

cratique; car ils sont égaux, si ce n’est toutefois quand
une trop grande différence d’âge ne permet plus entr’eux

d’amitié vraiment fraternelle. Quant à la démocratie, elle

se retrouve surtout dans les familles et les maisons qui
ne sont pas gouvernées par un maître; car alors t0us sont
égaux; et aussi, dans celles où le chef est trop faible et
laisse à. chacun la puissance de faire tout ce qu’il veut.

I s 6. Le gouvernement (imana-
tique. Qu’Aristote a confondu un
peu plus haut avec le gouvernement
républicain. - Quant à la démo-
cratie. Ou mieux peut-être: a la dé-

magogie. n Voir une note dans ma

traduction de la Politique. p. M8. 2’

édition, livre HI, ch. 5, S A. - La
puissance de faire tout ce qu’il veut.

(Test une sorte de licence démun-
gique. Aristote revient sur ces idées
dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE X1.

ficus toutes les formes de gouvernements, les sentiments d’amitié

et de justice sont toujours en rapport les uns avec les autres.
«-- Les rois, pasteurs des peuples- Bienfaits de l’association pa-
ternelle-L’atîœtion du mari pour la femme est aristocratique;
celle des frères entr’eux est’timocratique. - La tyrannie est la
forme politique ou il y a le moins d’afl’ection et de justice ; la dé-

mocratie est celle on il y en a le plus.

S l. L’amitié, dans chacun de ces États ou gouverne-

ments, règne dans la même mesure que la justice. Ainsi, le
roi aime ses sujets à cause de sa supériorité, qui lui permet
tant de bienfaisance envers eux; car il fait le bonheur des
hommes sur lesquels il règne, puisque grâce aux vertusqni
le distinguent, il s’occupe de les rendre heuretu avec au-
tant de soin qu’un berger s’occupe de son troupeau. Et c’est

en ce sens qu’Homère appelle Agamemnon : u Le pasteur

des peuples. n S 2. Tel est aussi le pouvoir paternel; et la
seule différence c’est que ses bienfaits sont plus grands
encore. C’est le père qui est l’auteur de la vie, c’est-à-dire,

de ce qu’on regarde comme le plus grand des biens. C’est

le père qui donne la. nourriture à. ses enfants et l’é-
ducation, soins que l’on peut attribuer aussi à des ascen-

Clt. XI. Gr. Morale, livre i. ch. fie en partie la longue digression qui
in; Morale à Eudème, livre Vil , précéda- Homère appelle Agamem-

ch. 9 et 10. mon. Epithète appliquée souvent à
s l. L’amititl dans chacun de ces d’autres rois encore qu’Agamemndn.

États. Voilà ce qui explique et justi- S 2. Ses bienfaits sont plus grands-
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dents plus âgés que le pète. Car la nature veut que le
père commande a ses fils, les ascendants aux descen-
dants, et le roi à ses sujets. (les sentiments d’affection et
d’amitié tiennent à la supériorité de l’une des parties; et

c’est la ce qui nous porte à honorer nos parents. La jus-
tice non plus que l’affection n’est pas égale dans tous ces

rapports; mais elle se p1i0portionne au mérite de chacun,
absolument comme le fait aussi l’affection. 3 3. Ainsi, l’a-

mour du mari pour sa Me est un sentiment tout pareil
a celui qui règne dans l’aristocratie. Dans cette’unîon,

les principaux avantages sont attribués au mérite et re-
viennent-au plus digne; etchacun y obtient ce qui lui con-
vient. TeHe est encore dans ces rapports, la répartition de
la justice. 3 [L’L’amitié des frères ressemble a celle des ca-

marades : ils sont égaux età peu près démené âge; etdes-

tors, ils ont d’ordinaire et la même éducation et les mêmes

mœurs. Dans le gouvernement timocratique, l’affection des
citoyens entr’eux ne ressemble pas mal à. l’affection qui

existe entre les frères; les citoyens y tendent à. être tous
égaux et honnêtes. Le commandement y est alternatif et
parfaitement égal; et telle est aussi l’affection des-citoyens

entr’eux. 3 5. Mais dans les formes dégénérées; de ces

gouvernements, comme la justice décroit par degrés,

mm. Admirable éloge de le paler-
nité. - C’en la’ ce qui nous porte

à honorer nos parents. L’honneur
qu’on porte à ses parents peut être
tout à fait indépendant de l’entretien

qu’on ressent pour aux. il tient à il
cause qu’indique Aristote, à leur
supériorité ou présente ou pâtée.

S 3. L’amour du mari pour sa

femme; Voir le chapitre précédait,

S 5.
S Il. L’amitié du frères... Même

remarque. -- Alternatiflet white-
mt’e’gal. C’est la le caractère que

donne toty’ours Aristote un pour;
ment républicain. qu’il appelle ici

moustique. -S 5. 06mm Injustice détruit par
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l’afiection, l’amitié y subissent aussi les mêmes phases; et

ou elle se retrouve le moins, c’est dans la plus mauvaise
de toutes ces formes politiques. Ainsi dans la tyrannie, il
n’y a plus, ou dumoins il y a bien peu d’amitié; car la où

il n’y a rien de commun entre le chef et les subordonnés,
il n’y a pas d’affection possible, non plus que de justice. Il

ne reste plus entr’eux que le rapport de l’artisan à. l’ou-

til, de l’âme au corps, du maître à l’esclave. Toutes ces

choses sont fort utiles sans doute, pour ceux qui s’en ser-
vent. Mais il n’y a point d’amitié possible envers les choses

inanimées, pas plus qu’il n’y a de justice envers elles, pas

plus qu’il n’y en a de l’homme au cheval ou au bœuf, ou

même du maître à l’esclave en tant qu’esclave. C’est qu’il

n’y a rien de commun entre ces êtres; l’esclave n’est qu’un

instrument animé, de même que l’instrument est un es-

clave inanimé. S 6. En tant qu’esclave, il ne peut pas
eXister d’amitié envers lui; il n’y en a qu’en tant qu’il est

homme. C’est qu’en effet il s’établit des rapports de jus-

tice de la part de tout homme à celui qui peut prendre
part avec. lui à. une loi et à une convention communes.
Mais il ne s’établit des rapports d’amitié qu’en tant qu’il

est homme. S 7. C’est dans les tyrannies que les senti-

vunte. I - En tant qu’eulavc. Arisv
toto semble donc faire une réserve, et

degrés. On remarquera cette pensée

pnofonde, dont. la justesse peut; se
vérifier sur tous les gouvernements
de nos jours. comme elle se vérifiait

sur les gouvernements grecs. .- Du
maîtres" l’esclave. Dans la Politique.

livre l, ch. 2.5 Il, p. la de matra-
duction, 1’ édition, l’acrave est ep-

pelé u un instrument animé, n comme

plus bas, et a une propriété vi-

penser que l’amitié estpossible entre le

maître et l’esclave, en tant qu’homme.

ainsi qu’il le dit un peu plus loin. Si
l’on en juge par son testament, que
nous a conservé Diogène de Laërte,

Aristote avait du être très-humain.
et tressent-eux envers ses esclaves.

S 7. C’en dans les tyrannies. Bé-

-.-.--..Aaa--. a
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mente d’amitié et de justice sont les moins étendus. C’est

au contraire dans la démocratie qu’ils sont poussés le plus

loin, parce qu’une foule de choses y sont communes entre
des’citoyens qui sont tous égaux.

CHAPITRE X11.

Des affections de famille. - De la tendresse des parents pour leurs
enfants, et des enfants pour leurs parents; la première est en ,
général plus vive que l’autre. - Affection des frères entr’eux :

motifs sur lesquels elle s’appuie. - Affection conjugale :les en-
fants sont un lion de plus entre les époux. -ilapports généraux
de justice entre les hommes.

S 1. Toute amitié repose donc sur une association,
ainsi que je l’ai déjà. dit. Mais peutæètre pourrait-on disl-

’tinguer de toutes les autres affections Celle qui naît de la

parenté, et celle qui vient d’un rapprochement volontaire

entre des camarades. Quant au lien qui unit les citoyens
entr’eux, ou qui s’établit entre les membres d’une mémé

tribu ou les passagers dans un voyage de mer, et quant il
toutes les liaisons analogues, ce Sont des rapports de
simple assooiation plutôt que tout autre chose. Elles ne
semblent que la suite d’un certain contrat; et l’on pour-

pétilion de ce qui vient d’être dit un s l. Ainsi que je l’ai dit. il l’a
peu plus haut, s 5. - Le: dénio- plutôt fait entendre qu’il nel’a dit
cranes. Voir aussi plus haut, ibid. explicitement dans ce qui précède

(7h. XI]. Morale a Eudème,’ livre -- La suite d’un certain courut.
vu, cli. 7, 9 et f0. ces: peut-être la première tout mon

23

«x...» s--»«.-...A - 4.... - m.
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. rait encore ranger dans la même classe les liaisons qui
résultent de l’hospitalité. .

s 2. L’amitié, l’affection qui naît de la parenté semble

avoir également plusieurs espèces. Mais toutes les all’ec-

tiens de ce genre paraissent dériver de l’affection pater-

nelle. Les parents aiment leurs enfants, comme étant une
partie d’eux-mêmes; et les enfants aiment leurs parents
comme tenant d’eux tout ce qu’ils sont. Mais les parents

savent que les enfants sont sortis d’eux, bien mieux que
les êtres qu’ils ont produits ne savent qu’ils viennent de

leurs parents. L’être de qui procède la vie est bien plus
intimement lié à celui qu’il a engendré, que celui qui a
reçu la vie n’est lié à celui qui l’a fait. L’être sorti d’un

autre être appartient à celui d’où il naît, comme nous

appartient une partie de notre corps, une dent, un che-
veu, et, d’une façon générale, comme une chose quel-

conque appartient à. celui qui la possède. Mais l’être qui a

donné l’existence, n’appartient pas du tout à. aucun des

êtres qui viennent de lui; ou du moins il leur appartient
moins étroitement. Ce n’est d’ailleurs qu’après un temps

bien long qu’il peut leur appartenir. Loin delà; les parents

aiment sur le champ leurs enfants, et des le premier mo-
ment de leur naissance, tandis que les enfants n’aiment

, leurs parents qu’après bien des progrès, bien du temps et

quand ils ont acquis intelligence et sensibilité. Et voilà
bien encore ce qui explique pourquoi les mères aiment

une question d’un contrat pour ex- pilnc. - Div-l’un de Palatin pa-
pliqucr la formalion des sociétés. femelle. En ce sans que c’est le père

s 2. Plusieurs espèces. ll les a qui est l’auteur de la famille. -Les
déjà imiiquéu dans le préœdent ehl- parent: Rifle!" leur: enfanta Jane
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avec plus de tendresse. S 3. Ainsi, les parents aiment
leurs enfants comme eux-mêmes. Les êtres qui sortent
d’eux sont en quelque sorte d’autres eux-mêmes, dont
l’existence est détachée de la leur. Mais les enfants
n’aiment leurs parents que comme étant issus d’eux.

Les frères s’aiment entr’eux, parce que la nature les a

fait naître des mêmes parents. Leur parité relativement

aux parents de qui ils tiennent le jour. est cause de la
parité d’afl’ection qui se manifeste entr’eux. Aussi (litron

qu’ils sont le même sang, la même souche, et autres
expressions analogues; et, de fait, ils sont en quelque sorte
la même et identique substance, bien que dans des êtres
séparés. S à. Du reste, la communauté d’éducation et la

conformité de l’âge contribuent beaucoup à développer
l’amitié qui les unit.

n On se plait aisément, quand on est du même age. n

Et quand on a les mêmes penchants, ou n’a pas de peine à

devenir camarades.Voilà pourquoi l’amitié fraternelle res-

tois pas qu’on ait jamais expliqué
d’une manière plus solide les alec-

tions de famille.-
S 3. Les enfants n’aiment leur:

parents. On a dit mille fois et avec
toute raison que l’attraction descend

bien plutôt qu’elle ne monte;
c’est une loi de la nature ou plutôt
de la providence. - La parité d’af-

fection. Le texte est un peu moins
précis. - La même et identique sub-

stance. Il y avait bienrpeu à faire
pour étendre ces idée, et pour les
transporter de la famille à l’huma-

nité. Il eût été digne d’Arlstote d’éta-

blir ce grand principe que tous les
hommes sont s la mente et iden-
tique substance n. et qu’ils sont tous
frères. Cette noble croyance était
réservée au Stolcisme et à la religion

du Christ.
S li. La communauté d’éduca-

tion. Ce lien est beaucoup plus puls-
sont que le lien du sans proprement
dit. - On se plait aisément... Voir
le mène sentence à peu près dans in

même termes. Manie à filaient,
livre V1], eh. 2. S 53.
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semble beaucoup à celle que des camarades forment
entr’eux. Les cousins et les parents à d’autres degrés
n’ont d’attachement réciproque que grâce a cette souche

commune d’où ils sortent, c’est-adire qui leur donne

les mêmes parents. Ceux-ci deviennent plus intimes,
ceux-là plus étrangers, selon que le chef de la famille
est pour chacun d’eux plus proche ou plus éloigné.

S 5. L’amour des enfants envers les parents, et des
hommes envers les Dieux, est comme l’accomplissement
d’un devoir envers un être bienfaisant et supérieur. Les

parents et les Dieux nous ont donné les plus grands de
tons les bienfaits; ce sont eux qui sont les auteurs de
notre être; ils nous élèvent, et après notre naissance, ils
nous assurent l’éducation. S 6. Si d’ailleurs cette affection

des membres de la famille leur procure en général plus
de jouissance et d’utilité que les affections étrangères,

c’est que la vie est plus commune entr’eux. On retrouve

dans l’affection fraternelle tout ce qui peut se trouver
dans l’affection qui lie des camarades; et j’ajoute qu’elle

est d’autant plus vive, que les cœurs sont plus honnêtes,

et en général se ressemblent davantage. On s’aime
d’autant mieux l’un l’autre, qu’on est habitué à vivre

intimement ensemble des la plus tendre enfance, qu’étant

S 5. L’amour des hommes envers

les Dieux. On peut trouver que cette
théodicée qui se rapproche beaucoup

de la théodicée Platonicienne. est
fort su-dessus des théories du Kilt
remue la Métaphysique. Il est diffi-
cile de parler en termes plus grands
de la bonté de Dieu. que ceux qu’em-

ploie ici Aristote. Voir aussi un peu
plus loin, cb. in. Ces belles idées
sent reproduites dans la Morale
a Eudème.

’s 6. Crue affection des membres
de la famille. On ne peut expliquer
mec plus de délicatesse et de solidité

le sentiment de la famille.
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né des mêmes parents, on ales mêmes mœurs, qu’ona été

nourri et instruit de la même manière, et que l’épreuve
qu’on fait si longtemps l’un de l’autre est venue rendre

les liens aussi nombreux que solides. S 7. Les sentiments
d’alfection sont proportionnés dans les autres degrés de
parenté. L’allection entre mari et femme est évidemment

un effet direct de la nature. L’homme est, par sa nature,
plus porté encore à s’unir deux à. deux qu’à s’unir à. ses

semblables par l’association politique. La famille est anté-
rieure à l’État, et elle est encore plus nécessaire que lui,

parce que la procréation est un fait plus commun que
l’association chez les animaux. Dans tous les autres ani-
maux, le rapprochement des sexes n’a que cet objet et cette
étendue. Au contraire, l’espèce humaine cohabite non

pas seulement pour procréer des enfants, mais aussi pour
entretenir tous les autres rapports de la vie. Bientôt les
fonctions se partagent; celle de l’homme et de la femme
sont très-différentes. Mais les époux se complètent mutuel-

lement, en mettant en commun leurs qualités propres.
C’est la ce qui fait précisément qu’on trouve tout à la fois

l’agréable et l’utile dans cette affection. Cette amitié peut

même être celle de la vertu, si les époux sont honnêtes
l’un et l’autre; car chacun d’eux a sa vertu spéciale, et

c’est par la qu’ils peuvent mutuellement se plaire. Les

S 7. La famille est encore plu
nécessaire que l’État. Principes ad-

mirables, que Platon a parlois mécon-
nus. et qui, de nos jours, ont été tant

(le fois obscurcis on niés audacieuse-
ment. -- L’association chez le: ani-
maur. Il l’au! se rappeler que c’est

un grand naturaliste qui parle. -
Tous les autres rapports de la rie.
Aristote parait mieux comprendre
les relations de l’homme à la femme.

qu’on ne les comprend vulgairement,
même encore aujourd’hui. au milieu

de la civilisation chrétienne. -- Peul

"à.
p
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enfants deviennent en général un lien de plus entre les
conjoints; et c’est la ce qui explique pourquoi l’on se
sépare plus aisément quand on n’a pas d’enfants; car

les enfants sont un bien commun aux deux époux; et
tout ce qui est commun est un nouveau gage d’union.

S 8. Mais rechercher comment il faut que le mari vive
avec la femme, et en général l’ami avec son ami, c’est

absolument la même chose que de rechercher comment ils
doivent observer entr’eux la justice. D’ailleurs évidemment

ce ne sont pas les mêmes règles de conduite qu’on doit
garder airée un ami, ou envers un étranger, envers un
camarade ou envers un simple compagnon, dont le
hasard ne vous rapproche que pour un temps.

même être celle de la vertu. Voilà
l’idéal domaine-Le: enfant: de-
vimnem en général. Sentiments
d’une vérité et d’une délicatesse ad-

mirables, fort communs aujourd’hui,
mais qui, dans l’antiquité, devaient

être beaucoup plus rues.
S 8. Observer entr’eux la justice.

Mot profond, qui règle suivant la
droite raison tous les rapports des
époux. Il n’a jamais été rien dit de

mieux sur ce grand sujet.
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CHAPITRE Xin.

Les plaintes et les réclamations ne sont pas à craindre (lamies
amitiés par vertu; ellesjsont plus fréquentes dans les amitiés

par plaisir; elles se produisent surtout dans les liaisons par
intérêt. - Deux espèces de liaisons diintéret : l’une purement

morale, l’autre légale-Des règles àsuivre dansila juste recon-
naissance et l’acquittement des dettes ou des obligations qu’on
acontractées - L’étendue d’un service doit-elle se mesurer
sur l’utilité de celui qui en a profité ou sur la générosité de celui

qui l’a rendu 7 - sentiments difi’érents de l’oblige et du bienfai-

teur. -Supériorlté des amitiés par vertu.

S il. Les amitiés sont donc de trois espèces,ainsi qu’on

l’a dit au début; et dans chacune d’elles, les amis peuvent

être ou dans une égalité complète, ou dans un rapport de
supériorité de l’un sur l’autre. Ainsi, ceux qui sont égale-

ment bons peuvent être amis. Mais le meilleur peut aussi
devenir l’ami d’un homme moins bon que lui. De même

encore pour ceux qui se lient par plaisir, et de même enfin
pour ceux qui se lient par intérêt, et dont les services
peuvent être égaux ou différents en importance. Quand les

deux amis sont des égaux, il faut qu’en vertu de cette
égalité même ils soient égaux dans l’affection qu’ils se

portent, ainsi que dans tout le reste. Mais quand les amis

Ch. XI". Gr. Morale. livre Il, Voirpiushaut. eh. 2, S l. - Quand
ch. 19: Morale à Huitième, livre V11, la du: mais mm du égaux. c’est

ch. 3. le ces de la véritable aurifié, qui est
S 1. Ainsi qu’on l’a du au début. aussi la seule durable.

.).. taf»: 3-...Îæd. V -237. nm
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sont inégaux, ils ne restent amis que par une affection qui
doit être proportionnée à la supériorité de l’un des deux.

S 2. Les plaintes, lesrécriminations, ne se produisent
que dans l’amitié par intérêt toute seule, ou du moins
c’est dans celle-la qu’elles se produisent le plus fréquem-

ment. On le conçoit sans peine. Ceux qui sont amis par
vertu, cherchent uniquement a se faire un bien réci-
proque; car c’est là le propre de la vertu et de l’amitié.

Quand on n’a pour se diviser que cette noble lutte, on n’a

point de plaintes ni de combats à redouter entre soi. Per-
sonne ne se fâche qu’on l’aime, et qu’on lui fasse du

bien; et si l’on a soi-même quelque bon goût, on 89’665

fend en rendant les services qu’on reçoit. Celui même qui

a le dessus, obtenant au fond ce qu’il désire, ne pourrait

faire des reproches à son ami, puisque l’un et,
désirent uniquement le bien. S 3. Il n’y spas
lieu à discussions dans les amitiés par plaisir; car tous
deux ont également ce qu’ils désirent, ’s’ils ne veuléqt’

le plaisir de vivre ensemble; et l’on serait parfaitéïnoràï

ridicule de reprocher à son ami de ne pas se plaire dans
ce commerce, parce qu’on peut toujours fort bien ne plof
vivre avec lui.

S Il. Mais l’amitié par intérêt est fort exposée, je le ré-

’ pète, aux plaintes et aux reproches. Comme on ne se lie

S 2. Le: plaintes, les récrimina-
tions.... Sujet nouveau, qui n’est
amené par aucune transition, et qui
ne tient pas assez à ce qui précède,

bien que ce soit une partie considé-
rable dola théorie de l’amitié.

s 3. lit l’on serait parfaitement

ridicule. Sans doute; mais avant de
prendre le parti de se séparer de son

nmi, on peut se plaindre et à bon
droit de sa froideur.

si. Je le répète. J’ai ajouté ces

mon pour que la répétition fût un
peu moins choquante.

t
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de part et d’autres qu’en vue d’un profit, on a toujours be-

soin de beaucoup plus qu’on n’a; et l’on s’imagine rece-

voir moins qu’il ne convient. On se plaint alors de ne
point trouver tout ce qu’on désire, et tout ce-qu’on croyait

mériter à si juste titre; tandis que de leur côté ceux qui
donnent, sont dans l’impuissance d’égaler jamais leurs dons

aux besoins illimités de ceux qui les reçoivent. S 5. Si l’on

peut, dans le juste, distinguer un double caractère, le
juste qui n’est pas écrit et le juste légal, on peut de même

distinguer dans l’amitié ou liaison par intérêt, soit le lien

purement moral, soit le lien légal. Les récriminations et
les reproches s’élèvent principalement, quand on a con-
tracté la liaison, et qu’on la cesse, sous l’influence d’une

amitié que l’on ne comprenait pas des deux côtés de la

mémé manière. S 6. La liaison légale, celle qui se fonde

sur des stipulations expresses, est tantôt toute mercantile;
et, commepl’on dit, le marché a lieu de la main à la
majuytanwt elle est un peu plus libérale, et elle se fait
àtemps. Mais des deux parts, il y a t0ujours une conven-
tion de se donner plus tard telle chose pour telle autre

J’chose. La dette dans ce cas est parfaitement claire et ne
peut donner lieu à la moindre contestation. Mais le délai
qu’on accorde montre l’ailection et la confiance que l’on a

pour celui avec qui l’on traite. Voilà pourquoi chez quel-
ques peuples, il n’y a pas d’action judiciaire ouverte pour

ces sortes de marchés, attendu que l’on suppose toujours

S 5. Si l’on peut dans le juta... s’agit plus ici d’amitié, mais de
Voir plus haut. lima V, ch. 7. s 1.-- aimples transactions.
Ou liaison par intérêt. Les détails s 6. La liaison légale. Il n’y a plus
qui vont suivre prouvent qu’il ne dans cette liaison aucune amitié. il

a.



                                                                     

362 MORALE A NICO’MAQUE.

que ceux qui contractent ainsi de confiance, doivent avoir

une aiIection réciproque. - ’
S 7. Quant à. la, liaison morale en ce genre, elle ne re-

pose pas sur des conventions positives. On a l’air de faire
un don comme si l’on s’adressait à. un ami, ou du moips

on a quelque sentiment analogue; mais au fond on s’at:
tend bien à. recevoir l’équivalent de ce qu’on a donné ou

peut-être même davantage, parce qu’on n’a pas fait un pur

don et qu’on a plutôt fait un prêt. S 8. Lorsque la con-
vention ne se résout pas dans les mêmes termes où l’on

avait cru primitivement la passer, on élève des plaintes;
et-si les réclamations sont aussi fréquentes dans la vie,
cela vient de ce qu’ordinairement tous les hommes ou du
moins la plupart des hommes, ont bien l’intention de faire

une belle chose, mais, en fait, ils choisissent la chose
utile. Or, s’il est beau de faire du bien sans songer à. rien

recevoir, en retour il est utile de recevoir un service.
S 9. Quand on le peut, il faut toujours rendre, selon le

cas, tout ce qu’on a reçu; et il faut le rendre de bonne
grâce. On’ne doit pas se faire un ami de quelqu’un, malgré

lui; et si l’on rendait à contre-cœur, on aurait l’air de

n’y n que les règles communes de la pleine de finesse et de vérité. C’est

jmiœ, sans la moindre altection. une des méprises les plus fréquenta
S 7. Quant à la liaison morale en

ce genre. Le texte est un peu moins
précis. Cette liaison morale n’est pas

autre chose qu’un service rendu et
accepté de part et d’autre, sous le

mon de la bonne foi et de la bien-
veillanœ

S 8. La convention. Tacite, puis-
qu’il n’y a pas eu de stipulations ex-

presses. L’explication est d’ailleurs

et les plus involontaires du cœur hu-
main.

S 9. Et si l’on rendait a’ contre

cœur. J’ai du ajouter ces mots pour
éclaircir tout à fait la pensée. qui
sans eux serait assez obscure. Aris- »
toto veut dire que la bonne grâce
avec laquelle on s’acquitte de sa
dette-,4: ce grand avantage, qu’elle
fait croire à celui qui vous a prêté

.l



                                                                     

LIVRE VIH, CH. X111, S 10. 363
s’être trompé au début, et d’avoir reçu un service d’une

personne de qui il ne fallait pas l’accepter. On ne semble-
rait plus dès-lors l’avoir reçu d’un and et d’une personne

qui vous aurait servi pour la simple satisfaction de vous
servir. il faut donc toujours’se dégager-des-ohligations
qu’on a reçues, comme s’il y avait eu des conventions
expresses. Il faut dire qu’on n’aurait point hésité à. ren-

dre le même service, si l’on avait été dans le cas de le faire,

et qu’on est persuadé que, si l’on était actuellement hors

d’état de rendre, celui qui a prété n’hésiterait pas à. ne

point exiger sa dette. Mais dès qu’on le peut, je le ré-
pète, il faut s’acquitter; et c’est dans le principe qu’il

convient d’examiner de qui l’on reçoit un service, et)!

quelles conditions on le reçoit, afin de bien savoir si l’on

veut ou non les accepter et les subir. ’
S 10. Mais un doute s’élève ici : Faut-il mesurer le ser-

vice rendu par l’utilité seule qu’en tire celui qui le reçoit,

et le rendre à son tour dans cette pr0portion précisément?

Ou bien ne fautèil se régler que sur la bienfaisance de
celui qui oblige? Les obligés sont en général assez portés

à prétendre que ce qu’ils reçoivent de leurs bienfaiteurs

est pour ’ceux-ci sans importance, et que bien d’autres

qu’au moment où il vous obligeait,
vous le regardiez comme un véritable
ami. Au contraire, la mauvaise grâce
a rendre ferait supposer que. même
au moment où on lui empruntait, on
ne le considéroit pas comme un ami
réel, et qu’on lui faisait en quelque

sorte violence en le forçant de vous
obliger. La pensée est peut-être un
peu subtile; mais elle est délicate et

vraie. - Actuellement"... je le rel-
pête. J’ai ajoute oesmots.

S 10. Ne se régler que sur la bien-

faisance. Pour les connu qui ont le
sentiment de la reconnaissance, il ne
peut y avoir de doute; et c’est la
seconde solution qui est la seule
vraie. Les observations qui suivent
sont du reste très-justes, si d’ailleurs

elles sont assez tristes.
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encoreauraient pu tout aussi bien le leur donner. ils dé-
précient et rapetissent le service qu’on leur. a rendu. Les

bienfaiteurs, au contraire, prétendent que ce qu’ils ont
donné avait pour eux la plus haute importance, que d’au-
tres qu’eux n’auraient jamais pu l’accorder, surtout dans

les circonstances périlleuses et dans les embarras insur-
montables où l’on se trouvait. S il. Entre ces contradic»
tiens, faut-il donc reconnaître que, quand la liaison n’est
fondée que sur l’intérêt, le profit de celui qui reçoit le

service esbla vraie mesure de ce qu’il doit rendre? C’est

lui qui ademandé le service; et en le lui rendant, on avait
la conviction qu’on recevrait plus tard de lui un juste
équivalent. Ainsi, l’aide qu’on lui a donnée est précisé-

ment aussi grande que le profit qu’il en a fait; et il doit
rendre autant qu’il en a tiré, et même davantage, ce qui

serait encore plus beau. S 12. Mais dans les amitiés qui
ne sont formées que par vertu, il n’y a pas à redouter des

récriminations et des plaintes. L’intention de celui qui
oblige est ici la seule mesure, puisqu’en fait de vertu et
de choses de cœur, c’est l’intention qui est toujours le prin-

cipal.

S il. N’est fondée qu: sur l’in-

térêt. Mais il peut y avoir aussi lieu
à ces méprises ’dont Aristote parlait

un peu plus haut: et l’on peut croire
in de l’alïection, quand de fait il n’y

avait que du calcul. -- La vraie
mesure. Avec la restriction qu’a po-
sée Aristote, cette mesure est la vraie.

812. Qui ne sont formées que par

vertu. Ceci est vrai si. de part et
d’autre, les deux amis restent égale-

ment vertueux. Mais les plaintes
peuvent aussi s’élever dans ces arni-
liés. quand l’un des deux se corrompt.

et vient à commettre des fautes. Aris-
tote touchera ceci un peu plus loin.



                                                                     

LIVRE VIH, CH. XlV, S ’l. 365

CHAPITRE XIV.

Des dissentiments dans les liaisons ou l’un des deux est supérieur
àl’autre. Chacun tire de l’amitié ce qu’il doit en retirer; l’un.

l’honneur; l’autre, le profit. -- Des honneurs publies. -- Des
rapports dans lesquels ils est. impossible a l’homme de s’ac-
quitter pleinement. - Vénération envers les Dieux et envers
les parents. -- Relation du père et du fils.

31. l1 peut donc encore s’élever des dissentiments
dans les liaisons où l’un des deux est supérieur à l’autre.

Chacun de son côté peut croire qu’il mérite plus qu’on ne

lui donne; et quand cette dissidence se produit, l’amitié

se rompt bientôt. Celui qui est vraiment au-dessus de
l’autre, croit qu’il lui appartient d’avoir davantage, puis-

qu’il faut que la part la plus forte aille toujours au mérite

et àla vertu. De son côté, celui qui est le plus utile des
deux fait la même réflexion; car on soutient avec raison
que l’homme qui ne rend aucun service utile, ’ne peut
obtenir une part égale. C’est alors une charge et une ser-

vitude; ce n’est plus une réelle amitié, quand les avan-t

tages qui viennent de cette amitié, ne sont pas proportionnés

à la valeur des services rendus. De même que dans une as-

sociation de capitaux, ceux qui apportent davantage doi-
vent avoir aussi une plus forte part dans les bénéfices; de

Ch. XIV. Gr. Monte, livre Il. s t. En upéricura’ l’autre. Par
ch. immunisa Eudeme, livre Vil, la position sociale plus encore que

du à. bel 10. - par la vertu. - Le»beau profit,

p...
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même, à ce qu’ils supposent, il doit en retre ainsi dans
l’amitié. Mais celui qui est dans le besoin et la gêne et

qui est inférieur, fait un raisonnement contraire : à ses
yeux, rendre service à quise trouve dans le besoin, c’est
le devoir d’un bon et véritable ami. Le beau profit, disent-
ils, d’être l’ami d’un homme vertueux et puissant, si l’on

n’en doit rien retirer! S 2. L’un et l’autre, chacun de leur

côté, semblent avoir raiSOn; et il faut en ellet que chacun
d’eux tire de sa liaison une part plus forte. Seulement, ce
n’est point une part de la même chose; le supérieur aura

plus d’honneur; celui qui est dans le besoin aura plus de
profit; car l’honneur est le prix de la vertu et de la bien-
faisance; et le profit est le secours qu’on donne au be-

soin. k ’lS 3. C’est là aussi ce qu’on peut remarquer dans l’ad-

ministration des États. Il n’y a point d’honneur pour celui

qui ne rend aucun service au public. Le bien du public
n’est accordé qu’à l’homme de qui le public a reçu des

services; et ici le bien du public, c’est l’honneur, la consi-

dération. On ne peut tout à la fois tirer profit et honneur
de la chose publique; personne ne supporte longtemps
d’avoir moins qu’il ne lui revient sous tous les rapports.

Mais on donne honneur et respect à celui qui ne peut rece-

dium-ih.’ Ce sont en effet des raison-

nements lropcommuns, et trop puis-
sants sur les azurs vulgaires.

s 2. Aura plus d’humeur. Sera
plus honoré par son obligé qu’il ne

l’honorera; et l’intérieur paiera en

déférence et en respect ce qu’il rece-

vrade plus en profil. Maison! n’est
plus la de l’amitié.

S 3. Dan: l’admim’ttration du

États. En politique. il estbien moins
encore question d’amitié ; et ceci

prouve de nouveau que le mobile
Philia. dans la langue grecque, a une
acception beaucoup plus étendue que
le me! d’amitié dans la nôtre. -- Le

bien du public, c’est l’honneur. 0a

la gloire. Cette pensée est superbe.
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voir d’argent, et qui, a cet égard, est toujours moins bien
traité que les autres. On donne de l’argent au contraire a

celui qui peut recevoir de tels présents; car c’est en trai»
tant toujours chacun en proportion. de son mérite que l’on
égalise et qu’on entretient l’amitié; ainsi que je l’ai déjà

dit. S la. Tels sont aussi les rapports qui doivent exister
entre. des gens inégaux : on rend en respect et en défé-
rence les services d’argent et de vertu qu’on-areçus; et
l’on s’acquitte quand on le peut, parce que l’amitié de-

mande encore plus ce qu’on peut que ce qu’elle mérite.

S 5. Il y a bien des cas, en effet, ou il est impossible de
s’acquitter pleinement de ce qu’on doit : par exemple,

dans la vénération que nous devons avoir envers les
Dieux, et envers nos parents. Or, personne ne peut jamais
leur donner tout ce qui leur est dû; mais celui qui les
adore et les vénère autant qu’il le peut, a rempli tout son
devoir. Aussi, semble-H1 qu’il n’est pas permis à. un fils

de renier son père, tandis qu’un père peut renier son fils.
Quand on doit, il faut s’acquitter; mais comme un [ils n’a
jamais pu rien faire d’équivalent à. ce qu’il a reçu, il reste

toujours le débiteur de son père. Ceux, au contraire, àqui
l’on doit, sont teujours maîtres de libérer leur débiteur;
et c’est là. le droit dont use le père à. l’égard de son fils.

D’ailleurs, il n’est pas un père qui de son côté voulût se

séparer de son fils, si ce n’est quand ce fils est d’une in-

curable perversité; ear, outre l’affection naturelle qu’un

ainsi que l’expression. - Ainsi que s 5. Envers la Dieux et envers
je l’ai défit dit. Dans la théorie de la nos parents. Voir un peu plus haut,

justice, livre V, ch. 5, S la. ch. 42, s 5 . Les considérations
S b. L’amitié demande encore plut qu’Aristote présente ici ne sont pas

ce qu’on peut. Pensée très-délicate. moins grondes.
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père a toujours pour Son enfant, il n’est pas dans le cœur
humain de repousser l’appui dont on peut avoir besoin.
Quant au fils, il faut qu’il soit bien corrompu pour s’af-

franchir du soin de soutepir son père, ou pour ne le sou-
tenir qu’avec une insuffisante sollicitude. (l’est que la

plupart des hommes ne demandent pas mieux que de
recevoir du bien. Mais en faire à d’autres leur semble
une chose à fuir comme trop’peu profitable. 4

Je ne veux pas du reste pousser plus loin ce que j’avais

à dire sur ce point. ’

FIN ou mm; HUITIÈME.
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LIVRE 1X.

THÉORIE un L’AMITIÉ. - sans.
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CHAPITREÏPÆŒMIER.

Des causes de mésintelligences dans les liaisons où les amis ne
sont pas égaux. Des mécomptes réciproques. - Est-ce celui
qui a rendu service le premier, qui doit fixer le taux de la rému-
nération? Procédé de Protagore et des Sophistes. - Vénération

profonde qu’on doit avoir pour les maîtres qui vous ont en-
seigné la philosophie. - Lois de quelques Buts où les transac-
tions volontaires ne peuvent donner ouverture à une action

judiciaire. I
3 1. Dans toutes les amitiés où les deux amis ne sont

pas semblables, c’est la proportion qui égalise et qui con-
serve l’amitié, ainsi que. je l’ai déjà dit. Il en est ici abso-

lument comme dans l’association civile. Un échange sui-

vant la valeur a lieu, par exemple, entre le cordonnier
pour les chaussures qu’il fabrique et le tisserand pour sa
toile. Mêmes échanges entre tous les autres membres de
l’association. S 2. Mais la, du moins, il y a une mesure
commune, qui est la monnaie consacrée par la. loi. C’est à

elle qu’on rapporte tout le reste; et c’est par elle qu’on

Ch. I. Gr. Morale, livre Il, ch. i3 S i. Ainsi qucje l’ai déjà dit. Voir
et suiv. : Morale à Eudéme, livre VlI, plus haut, livre Vil]. ch. 7, S 3.

ch. 3 et 40. S 2. La monnaie. Voir plus haut
2l:
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a

peut tout mesurer. Comme il n’ y a rien (le pareil dans les
rapports (l’affection, celui qui aime se plaint quelquefois
qu’on ne répond pas à l’excès de sa tendresse, bien qu’il

n’ait lui-même rien du tout d’aimable, cas qui peut fort

bien se rencontrer: et souvent aussi, celui qui est aimé
peut se plaindre que son ami, après lui avoir jadis tout
promis, ne tient plus rien de tant de promesses magni-
fiques. S 3. Si ces plaintes réciproques se produisent,
c’est que, l’un n’aimant qu’en vue du plaisir celui qu’il

aime, et celui-ci n’aimant l’autre que par intérêt, tous les

deux se trouvent déçus dans leur attente. Leur amitié ne
s’étant formée que par ces motifs, la rupture a lieu, parce
qu’on n’a point obtenu de part ni d’autre ce qui avaitl’ait

naître la liaison. Ils ne s’aimaient pas pour eux-mêmes; ils

n’aimaient en eux que des avantages qui ne sont pas du-
rables;ret les amitiés que ces avantages provoquent ne le
sont pas plus qu’eux. La seule amitié qui dure, je le ré.-
pète, c’est celle qui, ne tirant rien que d’elle-même, sub-

siste par la conformité des caractères et de la vertu.
S la. Une autre cause de mésintelligence, c’est quand,

au lieu de trouver ce qu’on désirait, on rencontre quelque
chose de tout diiTérent; car alors c’est bien à peu près ne

rien avoir que de n’avoir point ce qu’on désire. C’est.

l’histoire de ce personnage qui m’ait fait de belles pro-

messes à un chanteur, et qui lui avait dit, que mieux il
chanterait, plus il lui donnerait. Quand, le matin, le vir-
tuose vint réclamer l’exécution des promesses, l’autre lui

répondit qu’il lui avait rendu plaisir pour plaisir. Si l’un

la théorie de la monnaie, livre V, S A. Rendu plaisir pour plaisir."
ch. 5. S 8. * ’ avait un plaisir au chanteur en lui
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et l’autre n’avaient voulu que cela, c’eût été fort bien. Mais

si l’un voulait de l’amusement, et l’autre duprofit,’ et que

l’un eût ce qu’il voulait et que l’autre ne l’eût pas, l’objet

de l’association n’avait pas été bien rempli. Car du mo-

ment qu’on a besoin d’une chose, on s’y. attache avec pas-

sion; et l’on serait prêt à donner tout le reste pour celle-

là. .3 5. Mais ici à qui des deux appartient de fixer le prix
du service? Estrce à celui qui a commencé par-le rendre, ou
à celui qui a commencépar le recevoir? Celuiqui l’a rendu

le premier, semble s’en être rapporté avec confiance à la

générosité denture. l’est ainsi que faisait, dit-on, Pro-

tagore, quand il avait préalablement enseigné quelque
chose. il (lisait au disciple d’estimer lui-même le prix de
ce qu’il savait, et Protagore recevait le prix fixé par son
élève. S 6. Dans les cas de ce genre, on s’en tient bien

souvent au proverbe :

« Fixez à vos amis un profit équitable. n

(Jeux qui d’abord se font donner de l’argent, et qui plus

tard, a cause de l’exagération même de leurs promesses,

être un peu fort pour une relation
aussi passagère; il est juste cepen-

donnant de belles espérances par cès

magnifiques promesses. Le même
trait est raconte dans la Morale a
Eudème. loc. laud.; et la pensée y
est plus nette qu’ici. On a cru qu’A-

n’stote voulait désigner Alexandre;

mais cette misérable supercherie ne
s’accorde guère avec la générosité

bien connue du héros. Plutarque
dans la vie d’Alexandre attribue avec

plus de vraisemblance cette méchan-
cete à Denys. -- L’objet-de l’une--

dation. Le mot d’association est peut-

dant; et du moment qu’il y a con-

vention ou expresse ou tacite, on
peut dire qu’il] a comme une esso-

ciatiou. is 5.Proragore. 0e sophistepnsse
pour être le premier qui ait exigé
une rétribution de ses élimes.

S il. Au proverbe. Ce proverbe est
emprunté à Hésiode, les Œuvres et

les Jours, vers 370. il est d’uilleun
diurne application vraie.
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ne tiennent rien de ce qu’ils ont dit, s’exposent à des re-

proches légitimes; car ils ne’remplissent pas leurs enga-

gements. S 7. C’est la une précaution que peut-être les
Sophistes sont forcés de prendre, parce qu’ils ne trouve-

raient personne qui donnât de l’argent pour la science
qu’ils prétendent enseigner; et comme après avoir reçu

leur argent, ils ne faisaient rien pour le gagner, on avait
toute raison de se plaindre d’eux. S 8. Mais dans tous les
cas où il n’y a pas de convention préalable pour le service
qu’on rend, ceux qui l’oll’rent spontanément et d’eux-

mémes, ne peuvent jamais être exposés à. des reproches,
ainsiqu’on l’a déjà dit. Il n’y a pas lieu à ces récriminations

dans l’amitié fondée sur la vertu. C’est donc sur l’inten-

tion seule qu’on doit ici se régler pour payer de retour;
car c’est elle qui constitue, àproprement parler, l’amitié et

la vertu. C’est la aussi le sentiment réciproque qui doit
inspirer ceux qui ont étudié ensemble les enseignements
de la philosophie. L’argent ne saurait mesurer la valeur
de ce service ; la vénération qu’on témoigne même à son

maître ne saurait jamais être un complet équivalent; et il

faut se borner, comme pour les Dieux et les parents, a
faire tout ce qu’on peut.

S 7. La Sophisme. Il semble qu’A-

riante veut parler des Sophistes de
son temps: mais alors les Sophistes
avaient. à peu près complètement dis-

paru. Peut-être veut-il désigner les
Sophistes qui vivaient au temps de
Socrate et de Platon.

S 8. Exposés à de: reproches. De
la part de œux qu’ils ont obligés;

car il est possible dans certaines cir-

constances qu’on ait tort d’oll’rir un

service spontané, et qu’il nuise à
celui à qui on l’oll’re, loin de lui

étreutile. - Ceux qui ont étudié
ensemble. La suite prouve qu’il s’agit

ici des rapports de maître a disciple;
mais l’expression du texte a l’équi-

voque que j’ai du conserver dans me

induction. -- Connue pour les Dieux
et la parents. Voir plus haut, livre
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S 9. Mais quand le service n’est pas aussi désintéressé

et qu’il a été rendu en vue de quelque profit, il faut que

le service qu’on rend en échange, paraisse aux deux par-
ties également digne et convenable. Dans le cas où l’on

n’est pas satisfait, il serait non seulement nécessaire, mais

parfaitement juste, que celui qui a pris les devants fixât
lui-même la rémunération ;car si ce qu’il reçoit équivaut

a l’utilité qu’a gagnée l’autre, ou au plaisir que l’autre a .

goûté, la rémunération reçue de ce dernier sera tout ce

qu’elle doit être. C’est du reste ainsi que se passent les

choses dans les marchés de toute espèce. S 10. Il y a des
États où les lois interdisent de porter en justice la. discus-

sion des contrats volontaires, sur ce principe sans doute,
que le plaideur doit s’arranger avec celui en qui il a eu
confiance, sur le même pied qu’il a d’abord contracté avec

lui. Celui en effet qui a obtenu cette marque spontanée
de confiance, parait plus capable de trancher justement le
litige que celui même qui s’était confié à lui. C’est que le

plus souvent ceux qui possèdent les choses, et ceux qui
veulent les acquérir. ne les apprécient pas du tout a un
taux égal. Ce que l’on a en propre et ce que l’on donne

aux autres paraît toujours du plus grand prix;et cepen-
dant, l’échange se fait aux conditions même de valeur que

VIH, ch. M, S 5. Cette vénération
profonde de l’élève pour son maître

est une idée qui est plutôt indienne
que grecque. Dansl’lnde le Gourou,
c’est-Mike le précepteur du Brah-

lnane, est assimilé complètement aux

parents, et les fautes commises en-
vers lui sont punies des ’mèmes

peines que celles que l’on. commet

contre eux.
s 10. Il y a du États. Voir plus

haut la même remarque, livre Vil],
ch. la, S 6. On ne comprend pas
bien comment cette répétition est
amenée ici. Il est évident que dans
les discussions dont parle Aristote, il
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détermine celui i qui reçoit. Peut-être que la vraie mesure

des choses, c’est de les estimer non point aussi haut que
le fait celui qui les passède, mais aussi haut qu’il les es-
timait lui-même avant de les posséder.

aurifiés 11.

Distinctions et limites des devoirs et des égams selon les per-
sonnes. Délicatesse de ces questions. - Règles générales;
’exceptiOns; cas particuliers. - Devoirs envers les parents, les
frères, les amis, les concitoyens; devoirs envers Page. --
Nuancesià observer dans toute laconduite.

S 1, Voici d’autres questions qu’on peut se poser en-

core : Faut-il tout accorder à son père"? Faut-il lui obéir

en tout? Ou bien quand on est malade, par exemple, ne
doit-on pas plutôt obéir au médecin? Ne faut-il pas plutôt

élire pour général l’homme de guerre? Autres questions

analogues: F aut-il servir son ami plutôt que l’homme ver-

tueux? Faut-i1 payer sa dette envers un bienfaiteur plutôt
que de faire un cadeauàun camarade, dans le cas ou l’on
ne peut faire à la fois l’un et l’autre? S 2. Mais ne sont-

ce pas la toutes questions qu’il est trop difficile de ré-

ne peut pas être question d’en appe- est probable Qu’il y a quelque lacune

1er aux tribunaux. dans le texte g carla transition manque
Ch. Il. Gr. Morale, livre Il, ch. complètement. Toutes ces questions

la; Morale à hindi-me, livre V11, sont plus subtiles que vraiment im-

ch. 10. portantes.S 1. Voici fouira questions. Il S 2. Qu’il tu! trop diliicilc tir



                                                                     

LtVilE 1x, en. n, s. sa: 3:5
sandre d’une manière bien précise, tout ces divers
présentent de ditl’érences de grandeur et de.petitesse, de

mérite meral et de nécessité 7 - i ’.
3-3. Ce qu’on voit sans la moindre-peine, c’est qu’il

n’est pas possible de tout accorder au même individu.
D’un autre côté, il vaut mieux , en général, savoir recon-

naitre les services qu’on a reçus plutôt que de. complaire
à ses camarades; et il faut s’en acquitter comme d’une

dette envers celui à- qui l’on doit, plutôt que de faire un.
présenta quelqu’un qu’on atfectionne. S [1. Mais peut-être

cette règle même n’est-ellerpas toujours applicable set,
par exemple, un homme qui a été racheté des mains des

voleurs, doit-il à. son tour racheter son libérateur quel
qu’il soit? Ou même en admettant que ce libérateur ne soit.

pas lui-même prisonnier, mais qu’il redemande le prix de
la rançon payée par lui, faut-il le lui rendre plutôt que de

délivrer son propre père? Car il semble que l’on doit
donner la préférence à son père, non pas seulement sur un

étranger, mais sur soi-même. S 5. Je me borne donc à
répéter ce que j’ai dit: il faut en général payer sa dette.

résoudre. Il parait au contraire que
la solution n’a rien de ditlicile, et que

le simple bon sens suint pour les
trancher-de la manière la plus pré-
cise.

S 3. Sans la moindre peine. Ceci
semble contredire un peu cequi pré-
cède sur la dîniculte de ces. (pies-

tions. .I S A. Mais peut-être... Le cas que
cite Aristote est en en’et assez em-
barrassant; et cette hypothèsevqui

n’a rien d’impossible, mériteraitd’ôtre

discutée. Les circonstances particu-
lières sont toujours d’un poids déci-

sif; et les solutions qu’on. pourrait
donner aces tubes depure invention.
ne seraient peut-être pas celles qu’on

adopterait en réalité dans sa con-
duite. Aristote le dira lui-même un
peu plus bas,

S 5. Il [ont en général. Le plus
sûr en (flet, dans ces matières très
délicates, est de s’en tenir a, des géné-
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Mais si, en donnant à un autre, on peut faire une action
plus belle ou plus nécessaire, c’est de ce côté, sans hé-

siter, qu’il faut incliner. Car. il se peut quelquefois qu’il n’y

ait pas une égalité véritable à payer de retour l’initiative de

servicesqu’un autre a prise envers vous. Par exemple,
cet autre savait bien qu’il avait affaire à. un honnête
homme, tandis qu’on rendrait le bienfait à un homme
qu’en connaît pour pervers. il est même des cas où il’ne

faut pas en effet prêter réciproquement à qui nous a prêté

d’abord. L’un en effet a prêté à l’autre, parce qu’il le sa-

vaihhonnete et qu’il était sûr- qu’on lui rendrait; mais

l’autre ne peut compter être remboursé par un fripon. Si

donc il.en est bien ainsi en réalité, l’estime ne peut plus
être égale de part et d’autre; et s’il n’en est pas réelle-

ment ainsi, il suffit qu’on le pense pour ne pas sembler
avoir tort d’agir comme on le fait. S 6. Du reste, ainsi
que je l’ai déjà dit bien souvent, toutes ces théories sur

les sentiments et les actions des hommes se modifient
précisément comme les cas mêmes auxquels elles s’ap-

pliquent. Ainsi, qu’il ne faille pas avoir la même généro-

sité envers tout le monde, qu’il- ne faille pas accorder

ralités. Il est impossible de rien pré-

ciser à l’avance. - Plus belle ou
plus nécessaire. On ne peut se dé-
cider qu’en présence même des
doses; et c’est alors à la justesse de
l’esprit de montrer le parti qu’on

doit prendre. -- Qu’on connaît pour

panzers. Peut-être alors coton mieux
fait de ne rien accepter de lui. --
-- Remboursé par un fripon. Cette
considération peut être des plus

vraies; mais alors il ne tallait pas
emprunter à ce fripon, parce qu’alo-

si on lui donne une supériorité sur

soi. Il vous a obligé; et vous ne
l’oblige: pas.

S 6. Je l’ai déjà dit bien souvent.

Aristote a dit bien souvent en etl’et

qu’en momie il ne fallait pas se
borner à de simples théories, et qu’il

fallait s’attacher surtout a la pra-
tique. Voir spécialement plus haut,
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tout à. son père, de même qu’on ne sacrifie pas toutes les

victimes à. Jupiter, c’est ce qui est par trop évident. S 7.

Comme on a des devoirs très-dissemblables envers des
parents, des frères, des amis, (les bienfaiteurs, il faut
avec discernement rendre à chacun ce qui lui appartient
et ce qui lui est du. Il est vrai que c’est en général aussi

ce qu’on semble faire. Ainsi, l’on convie ses parents à sa

noce, parce qu’en elfet la famille leur est commune, et que
tous les actes qui l’intéressent doivent leur être également

communs. C’est le même motif qui fait qu’on regarde
comme le devoir le plus étroit pour des parents de figtfi’er

aux funérailles. S 8. Il semble aussi que les enfants doi-
vent avant toute chose assurer la subsistance à leurs pa-
rents; c’est une dette qu’ils acquittent; et l’on trouva

qu’il vaut mieux encore pourvoir aux besoins de ceux à
qui on doit l’être, que de pourvoir aux siens propres.
Quant au respect, on le doit à ses parents tout aussi bien
qu’aux Dieux. Mais on ne leur doit pas toute espèce de res-

pect ; et, par exemple. on n’a pas le même respect pour son

père, et sa mère; pas plus qu’on ne respecte son père au
même titre qu’un savant ou un général. Mais on a pour

son père la vénération qui est due à. un père, et pour sa
mère celle qui est due à. une mère.

livre I, ch. a, S M. - Toutes le:
vidima à Jupiter. Comparaison
employée aussi dans la Momie à Eu-

dt-me, loc. land.
s 7. Avec discernement. C’est une

all’aire de tact et de bon sens. -
Ara 11006.... aux funérailles. Senti-
ments purement humains, qui étaient

aussi développés, à ce qu’il semble.

dans l’antiquité qu’ils pourraient

l’être chez les nations modernes.

58. La subsistance a’ leurs pa-
rents. Même observation. - Pour
son père et pour sa mère. Aristote
veut dire sans doute qu’on a plus de
tendresse pour une mère.
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S 9. En toute occasion. il faut montrer pour les gens
plus vieux que vous le respect qui s’adresse à l’âge. On

doit se lever en leur présence, céder la place et avoir pour

eux tous les autres égards du même genre. Avec des ca-
marades, au contraire, et pour des frères, il ne faut que
de la franchise, et un dévouement qui leur fait part de
tout ce que nous possédons. En un mot, il faut envers
des parents, des compagnons de tribu, des concitoyens,
et dans toutes les autres relations, s’etforcer toujours de
rendre à chacun la juste mesure d’égards qui leur appar-
tient, et de discerner ce qu’on doit leur donner précisément,

selon le degré de parenté, de mérite ou d’intimité. S 10.

Ces distinctions sont plus aisées à faire quand il s’agit

de personnes qui sont de la même classe que nous. Elles
sont plus délicates entre des personnes de classes d’illé-

ientes. Mais ce n’est pas du tout une raison pour s’en
abstenir, et l’on doit tâcher d’observer toutes ces nuances

autant qu’il est possible de le faire.

s 9. Le respect qui s’adresse à S 40. De tu mm 6111388.”... de
l’âge. Excellents conseils. qui rap- classes dîfÏe’rcntcaÆoutescœ nuances

pellent aussitôt le souvenir de Lacé- se retrouvent dans notre société.
démone. Tous les conseils qui suivent comme elles existaient déjà dans la
sont également délicats et justes. société Athénicnne.
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CHAPITRE [Il].

Rupture des amitiés. Causes diverses qui peuvent l’amener. on ne
peut se plaindre que si l’on a été trompé par une afi’ection

feinte. - Hypothèse où l’un des amis devient vicieux; il ne
faut rompre que si l’on désespère de le corriger. - Hypothèse
ou l’un des amis devient plus vertueux; il ne doit pas rompre
absolument, et il doit toujours quelque chose au souvenir du

passé. -
g 1. Une autre question assez épineuse, c’est de savoir

si les liaisons d’amitié doivent être rompues ou conservées

quand les gens ne restent pas ce qu’ils étaient les uns eu-

vers les autres. Ou bien n’y art-il rien de mal dans ime
rupture, du moment que des gens qui ne s’étaient aimés

que par intérêt ou plaisir, n’ontnplus rien à se donner?
Comme c’était la l’objet unique de leur amitié, quand cet

objet disparaît, il est tout simple qu’on cesse de s’aimer.

Tout ce dont on pourrait se plaindre, c’est que quelqu’un

qui n’aimait que par intérêt ou par plaisir, ait feint pour-

tant d’aimer de cœur. En elTet, comme nous l’avons dit

au début, la cause la plus ordinaire de désunion entre les
amis, c’est qu’ils ne se lient pas dans les mêmes inten-

tions, et qu’ils ne sont pas amis les uns des antres au

Ch. Il]. Gr. Morale, livre il, la vie que cette questionest en omit
ch. l9; Morale à Eudème. livre Vil, n’es-ditIicile et d’une application

ch. 10. assez fréquente. - Nous l’avons dit
S i. Rompu" du conservées. On au début. Voir plus haut, un dece

peut voir parla pratique culinaire de livre, S a.
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. même titre. S 2. Quand donc l’un des deux s’est trompé

et qu’il suppose être aimé de cœur, tandis que l’autre n’a

rien fait pour le lui donner à penser, il ne doit s’en prendre
qu’a lui seul. Mais s’il a été dupe de la dissimulation de

son ami prétendu, il a tout droit de se plaindre du trom-
peur; et il peut le faire avec plus de justice encore qu’on
ne blâme ceux qui font de la fausse monnaie, parce qu’ici

le délit s’adresse à quelque chose de bien autrement pré-

cieux.
s 3. Mais supposons le cas où l’on s’est lié avec un

homme parce qu’on le croyait honnête, et qu’ensuite il

devienne vicieux, ou même paraisse seulement le devenir;
peut-on continuer à l’aimer? Ou bien, n’est-il plus pos-
sible de l’aimer encore, puisque l’on n’aime pas tout indif-

féremment, mais qu’on aime exclusivement ce qui est
bon? Car ce n’est pas un méchant qu’on voulait aimer, ni

que l’on doit aimer. Il ne faut pas plus aimer les méchants

qu’il ne faut leurressembler; et l’on sait de reste que ce
qui se ressemble s’assemble. Voici donc la question: Faut-

il rompre sur-le-champ? Ou bien doit-on distinguer, et
rompre non pas avec tous, mais seulement avec ceux dont la
perversité est désormais incurable? Tant qu’il y a chance

de les corriger, il faut les aider à sauver leur vertu avec

s 2. S’en prendre qu’à lui seul.

Si l’on était toujours juste envers soi-

méme, c’est ce qu’on aurait à faire

dans la plupart des cas. Le plus sou-
vent, ou s’est trompé bien plutôt
qu’on n’a été trompé. Mais il est plus

facile d’être sévère pour les autres

que pour soi. - De son ami pre-

tendu. J’ai ajouté ce dernier mot. -

De la fausse monnaie. Comparaison
aussi ingénieuse qu’elle est juste.

S 8. Supponez le ms. ll n’y a rien
en ceci d’imaginaire, et c’est une

question que chacun de nous a pu
avoir à se poser dans sa vie. -- Tant
qu’il y a chance de les corriger.

fiaA... t4
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plus de soin encore qu’à réparer leur fortune, en proportion

même que c’est un service a la fois plus noble et plus digne

de la véritable amitié. Dans ce cas. on n’a pas tort de
rompre; car ce n’était pas de cet homme qu’on s’était

fait l’ami; et du moment qu’il est si complètement changé,

et qu’on est hors d’état de le sauver en le ramenant, on
n’a plus rien à faire qu’a s’éloigner de lui.

S l1. Supposez encore un autre cas. L’un des deux amis
demeure ce qu’il était, et l’autre, devenant plus distingué

moralement, en arrive à l’emporter de beaucoup en vertu.
Celui-ci doit-il continuer son amitié? Ou bien. est-ce une
chose impossible? La difficulté devient parfaitement évi-

dente, quand la distance entre les deux amis est fort
grande, comme il arrive dans les amitiés contractées des
l’enfance. Si l’un demeure enfant par la raison, quand
l’autre devient un homme plein de force et de capacité,
comment pourraient-ils rester amis, puisqu’ils ne se plai-
sent plus aux mèmes objets, et qu’ils n’ont plus ni les mêmes

joies ni les mêmes peines? Ils n’auront plus entr’eux cet
échange de sentiments sans lesquels il n’y a pas d’amitié

possible, puisqu’il n’y aplus moyen alors de vivre ensem-

ble intimement, ainsi que nous l’avons déjà. plus d’une fois

expliqué. S 5. Mais ne serait-ce pas le traiter un peu trop
rudement que d’être avec lui comme s’il n’avait jamais été

Distinction très-délicate et très-pra- réel. - Dans la amitiés contractées
tique. La dilliculté, c’est de bien
juger si l’amélioration morale est ou

n’est pas devenue tout à fait impos-
nible.

S à. Support: encore un autre
au. Ce second cas est encore très-

dès l’enfance. c’est la. en effet, que

le cours du temps amène peu à peu
les changements les plus considé-
rables. --- Nous l’avons me... ca:-
pliqué. Voir plus haut, livre V111,

ch. 5. S 0. -



                                                                     

382.: MORALE A NICOMAQUE.

votre ami? Ou bien faut-i1 plutôt garder souvenir de l’a-
mitié qu’on a jadis ressentie? De même qu’on croit devoir

se montrer plus obligeant pour des amis que pour des
étrangers , de même aussi il faut encore accorder quelque
chose à ce passé qui a vu votre liaison, à moins toutefois
que la rupture ne soit venue d’un excès d’impardonnable

perversité.

CHAPITRE 1V.

L’amitié qu’on a pour les autres vient de l’amitié qu’on a pour

soi-même. On ne peut s’aimer qu’autant qu’on est bon. --
Portrait de l’honnête homme; il est en paix avec lui-même,
parce qu’il fait le bien exclusivement en vue du bien. -,La vie
est pleine de douceur pour lui. à Rapports de l’amitié et de
l’égoïsme. - Portrait du méchant; ses désordres intérieurs;

discordes de son âme: haine de la vie; horreur de soi-même.
-- Le suicide. - Avantages de la vertu.

S l. Les sentiments d’allection qu’on a pour ses amis

et qui constituent les vraies amitiés. semblent tirer leur

S 5. Garder souvenir. Voilà la
vraie mesure; il ne faut pas traiter,

par respect pour soi-même, un ancien

ami comme un simple étranger,
même quand on a cessé de l’estimer

comme on faisait jadis. -- D’impar-
donnable perversité. Ces règles si
sages rappellent assez bien celles des
Pythagoriclens. Quand un ami se
montrait indigne d’nll’ection et d’os-

lime, on le bannissait de la société ;

on élevait un cénotaphe où l’on ins-

crivait son nom, qu’il était défendu

de prononcer désormais. Aristote
aurait du ajouter que ces exécutions
du cœur sont toujours bien doulou-
reuses, et qu’elles diligent plus en-
core que la mort de l’ami.

Ch. 1V. Gr. Morale, livre il,
ch. 15; Morale à Eudème, livre V",

ch. 6. .S l. Semblant tircrlcur origine.
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origine de ceux qu’on a pour soi-même. Ainsi, l’on regarde

comme ami celui qui vous veut et qui vous fait du bien,
apparent ou réel, uniquement pour vous-même; ouen-
core celui qui ne désirevla vie et le, bonheur de son ami
qu’en vue de ce même ami. C’est la tout à fait l’all’ection

désintéressée que les mères ressentent pour leurs enfants,
et qu’éprouvent des amis qui se réconcilient après quelque

brouille. On dit aussi quelquefois que l’ami est celui qui
vitavec vous, qui ales mêmes goûts, qui se réjouit de vos

joies, et qui s’alllige de vos chagrins, sympathie qui est
encore surtout remarquable dans les mères. Voila quel-
ques-uns des caractères par. lesquels on définit l’amitié

véritable. S 2. Or, ce sont la précisément tous les senti-
ments que l’honnête homme éprouve pour lui-même, et

qu’éprouvent aussi les autres hommes en tant qu’ils se

croient honnêtes; car il semble, ainsi que je l’ai déjà dit,

que la. vertu et l’homme vertueux peuvent être pris pour
mesure de tout le reste. Un tel homme est toujours d’ac-
cord avec lui-même, et il ne désire dans toutes les parties
de son âme que les mêmes choses. Il ne voit, et il ne fait
pour lui que le bien, ou ce ,qui lui paraît l’être. Et c’est

le propre de l’honnête homme de faire le bien exclusive-

Ce qui ne veut pas dire que l’égoïsme être ceux qu’il soutient envers lui-
soit le fondement de l’amitié. Loin de

la; l’amitié aux yeux d’Aristotc n’est

réelle que quand elle est désintéres-

sée. Il veut dire seulement qu’on a
pour son ami les sentiments qu’on n

pour soi-même. La comparaison
d’ailleurs me semble un peu forcée,

et les rapport; que l’individu soutient

envers un autre, ne peuvent jamais

même. C’est la ce qui fait sans doute.

qu’Aristote prend une forme dubita-

tive pour exprimer sa pensée. r
S 2. Que l’honnête homme éprouve

pour lui-même. il est impossible d’af-

firmer plus nettement, quoique
d’une manière indirecte, la dualité
de l’homme. -- Ainsi que je l’ai défi:

du. Voir plus haut, IivreJIl. .ch. 5.
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ment; il le fait pour lui-même ;. car il le fait pour la raison
qui est en lui, et qui constitue l’essence même de l’homme

en chacun denous. Sans doute il veut vivre et se conser-
ver lui-même; mais avant tout il veut faire vivre et sauver
le principe par lequel il pense; car pour 1’ honnête homme

la vie est un véritable bien. S 3. Ainsi, chacun de nous se
veut du bien à lui-même. Mais si l’on devenait autre et
qu’ on changeât de nature, on ne désirerait plus alors àcette

personne nouvelle tous les biens qu’on souhaitait à l’autre.

Car si Dieu lui-même possède actuellement le bien, c’est en

restant ce qu’il est par son essence; et c’est le principe in-

telligent qui, dansl’homme, est le fond même de l’individu,

ou qui du moins paraît l’être plus que tout autre principe

en nous. S h. Quand donc l’homme est doué vraiment de

vertu, il veut continuer de vivre avec lui-même; car il y
trouve un réel plaisir. Les souvenirs de ses actions passées

sont pleins de. douceur, et ses espérances pour ses actions
futures sont également honnêtes. Or, ce ne sont la que des
sentiments agréables. Cette foule de pensées remplissent
son esprit des plus nobles émotions; et il se plaît à sym-

pathiser surtout avec lui-même, avec ses propres joies,
avec ses propres douleurs; car pour lui le plaisir et la
peine s’attachent toujours aux mêmes objets et ne varient

S 5. - Qui constitue l’essence même

de l’homme. Principes tout Platoni-

ciens. - Est un véritable bien.
Observation très-profonde. et qui,
dans la pratique, peut faire juger de
la vertu et du mérite des gens. Les
aines éclairées et bien faites ne mè-

disent point de la vie, quelque dou-
loureuses que soient les épreuves

qu’elles y subissent.

S 3. Si l’on devenait autre. C’est

ce qui peut arriver. quand le vice
corrompt le cœur et que l’âme se dè-

grade au lieu de s’améliorer.

S à. Quand dans l’homme... Ad-

mirable description des joies de la
conscience; analyse aussi concise
qu’exacte.
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pas sans cesse d’un objet àï un autre. Son cœur n’a jamais

à se repentir, si l’on peut ainsi parler. Comme l’homme

de bien est toujours envers lui-même dans ces disposi-
tions, et qu’on est à l’égard d’un ami comme on estxenvers

soi personnellement, l’ami étant un entretuons-mêmes, il

s’en suit que l’amitié semble se rapprocher beaucOup de

ce que nous venons de dire, et qu’on doit appelèrent:
ceux qui sont dans ces relations réciproques. l f

S 5. Quant à la question de savoir s’il y a ou s’il n’y a

pasréellement amour de sol envers soi-même, pour le
moment nous la laisserons de coté. Nous nous bornerais
à dire qu’il y a certainement amitié toutes les fois que se

rencontrent deux ou plusieurs des conditions que nous
nous indiquées; et que, quand l’amitié est extrême, (me

ressemble beaucoup à. l’ætFectionqu’on éprouve pour soi-

mème. i
S 6. ,Ces conditions; du reste, peuvent se montrer chez

le vulgaire des hommes, et même parmi les méchants.
Mais n’est-ce pas qu’alors ils ne réunissent encore ces

conditions qu’autant qu’ils se plaisent à eux-mêmes, et

qu’ils se croient honnêtes? Car jamais ces affections ne se

produisent et. ne paraissent même se sproduire chez les

gens absolument pervers et criminels 8 7. On peut

s 5; Amour de safrana- sbianème.
Ce phénomène mdiologiqüc’est cerè

minium nm étonnant; mais il un
est pas moins fiel a et ll est donné
à Phomme de s’aimer lùi-Inelnddaus

une mesure plus ou mains forte,
comme il lui est donné de se haïr.
aluni qu’AristoIe le menine un peu

plus bas. une dernière considéra-

nous aurait un trancherer un le
Mal â- Nain la laineront * de
me: Je ne crois pas quia-interagit
jaüuiireVenu nicette question. du
man. dans  les outrages qui nous sont
tesla de 1:11.4- Que nous «vous fait;
quia. Au début même de oechnpitre.

S 0. Ca «antidatai. 1e;
marque. l I y l25
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même dire qu’elles se rencontrent à. peine chez les mal-

honnêtes gens. lls sont toujours en querelle avec eux-
mêmes; ils désirent une chose, et ils en veulent une autre,

absolument comme les libertins, qui ne se dominent pas.
Au lieu des choses qui leur semblent à eux-mêmes être
bonnes, ils s’en vont. préférer des choses qui leur sont

agréables. mais qui leur sont funestes. S 8. D’autres, au

contraire, s’abstiennent de faire ce qui leur semble le
meilleur dans leur propre intérêts soit par lâcheté, soit

par paresse. . Il en est d’autres encore qui, ques avoir
commis une foule de méfaits, en viennent à se détester.
eux-mêmes à cause de leur propre corruption ; ils fuient la
vie avec horreur, et finissent partie suicide. S 9. Les mé-
chants peuvent bien rechercher des gens avec qui ils
sent leurs journées; mais axant tout, ils se fuient eux-
mèmes. Quand ils sont seuls, leur mémoire ne leur fournit
que des souvenirs douloureux; et pour l’avenir, ils rêvent
des projets non moins blâmables, tandis qu’au contraire,
dans la compagnie d’autrui, ils oublient ces odieusesidées.
N’ayant donc en eux rien d’aimable. ils n’éprouvent pour

eux-mêmes aucun sentiment d’amour. De tels êtres ne
peuvent sympathiser ni. avec leurs propres plaisirs ni avec
leurs pmpres peines. Leur âme est constamment en dis-

s 7. Clic; le: malhonnête; gens.
Aristote fait une distinction entre la
bannies qui ne sont que malhonnêtes,
et ceux qui sont profondément pèr-
vers. Chez les premiers même. l’ami-
tié n’est guère plupœsiblc que die:

les autres. . l
. fi a. El finissent par le suicide.
L’anüquité ne cite guère de suicides

(leur am; nuisit faut en croire le
témoignage d’Aristote. Le remords

aura poussé plus d’un criminel à
s’arracher la vie.

89. La fichante... Celte pein-
ture. d’une conscience. coupable.
toute contraire à celle qui précède.
n’est pas moins admirable. «- Mû en

méca. Métaphore très-juste.
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corde; et tandis que. par perversité, tellev partie s’amige
des privations qu’elle est forcée d’endurer, telle autre se

réjouit de les subir. L’un de ces sentiments tirant l’être

d’un côté, et l’autre le tirant de l’autre, il en est, on peut

dire, mis en pièces. S 40. Mais comme il n’est pas possible

d’avoir tout alla fois et du plaisir et de la peine; on ne
tarde guère à. s’afliiger de s’être réjouit; et l’on voudrait

n’avoir pas goûté ces plaisirs; Caries méchants sent tou-

jours pleins de regrets de tout ce qu’ils tout. Ainsi donc
le méchant ne paraît jamais, je le répète, en disposition

de s’aimer lui-même, parce qu’en effet il n’a rien non

plus (l’aimable en lui. Mais si cet état (le l’âme est profon-

dément triste et misérable; il faut fuir le vice de toutes ses

forces; et s’appliquer avec ardeur à se rendre vertueux 5
ont c’est seulement ainsi qu’on Sera porté à s’aimer soi;-

meme, et qu’on deviendra l’ami des autres. v

S 10. On sera poriéd s’aimer soi- nins, cite par. M. le", a bien rais!!!
même. Tout ce chapitre est certaine- de l’appeler : n Aureum caput et felè
ment un des plus beaux et des plus filmologicmnns c’est un grand nm
profonds qu’ait écrits Aristote. Gipha- juste éloge
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CHAPITRE V.

De la bienveillance. Elle diI’ère de l’amitié et (le l’inclination. ’--:

Elle peut s’adresser a des inconnus, et elle entres-superficielle.
- Influence décisive de la vue sur l’amitié et l’amour. -
Comment la blenveillance peut deVenir del’amitié. - Mptll’

ordinaire de la bienveillance.

’ Si. La bienveillance ressemble à l’ amitié ; mais elle n’est

pas précisément l’amitié. Elle peut s’adresser même à des

inconnus, sans qu’ils sachent le sentiment qu’on éprouve

pour eux. Il n’en est pas ainsi de l’amitié, comme l’ai

dit antérieurement. La bienveillance n’est pas non plus
l’inclination à aimer; car elle n’a ni intensité, ni désir,

symptômes qui d’0rdinaire accompagnent l’inclination.
S 2. Ainsi, l’inclination se formepar l’habitude. Mais

la bienveillance peut être même toute fortuite, et par
exemple s’attacher à. des gens qui luttent; en les vinant

combattre, les spectateurs deviennent bienveillants à
leur égard et les aident de leurs vœux. sans d’ailleurs
être du tout prêts à prendre fait et cause personnellement
dans la querelle. Et alors, je le répète, cette bienveillance

Ch. Y. Gr. Morale. litre Il, ch.
il; Morale à Eudème, livre Vil,

’ eh. 7.

S 4. La bienveillance. La nuance
que distingue ici Aristote est très-
délicate; mais chenues-vraie. --
Antérieurcmnt. Voir plus haut.

livreVlll. ch. 2, S 3. - L’inclina-
(ion à aimer. Nuance anars plus
fine et qui n’est pas moins juste,
comme la suite le démontre.

s 2. Prendre fait et «au. Etna
conséquent. à donner aux nous une
preuve d’infection.



                                                                     

mais 1x, en. v, s a. ses
est tous: de rencontre, et l’afl’ection qu’aucune n’est

qu’a la surface. 3 3. C’est que l’amitié, comme l’amont.

commence, ce semble, par le plaisir de la «me; car si
d’abord on n’a point été chaumé de l’aspect de la per-

sonne, on ne peut pas. aimer. Ceci ne veut pas dire que
par cela seul qu’on a été séduitde la. forme, on en soit
déjà. à l’amour; il n’y a de l’amour que quand ou regrette

l’absence d’une personne. et Qu’on désire sa présence.

S Il. il est bien vrai qu’on ne peut être amis sans avoir
éprouvé préalablement la bienveillance. Mais il ne suffit

pas d’être bienveillant pour aimer. On se contente de
souhaiter du bien à ceux pour qui l’on ressent de la bien-

veilleuse, sans d’ailleurs être disposé à rien faire avec

eux, ni à. se gêner pour eux en quoi que ce soit. Ce ne
pourrait donc être que par métaphore qu’on dirait de la
bienveillance qu’elle est de l’amitié. Mais on peut dire

qu’en se prolongeant avec le temps. et en arrivant à être

une habitude, la bienveillance devient une amitié véri-
table, qui n’est ni l’amitié par intérêt, ni l’amitié par

plaisir; car la bienveillance ne s’inspire ni de l’un ni
de l’autre de ces motifs. Boeing-celui qui a reçu un
œrvioe rend de la bienveillance en renier du bien qu’on

lui a fait, et il remplit ainsi un devoir. Mais quand on
souhaitois succès de quelqu’un, parcs qu’on espère en

retirer-aussi quelque avantage, on semble être. bienveil-

S 3. Par "bplm’sir de la ne. Cette s à. A rien faire pour en. Ceci
observation. qu’un examen superli- semble contredirent: qui vient d’être
ciel peut faire contester. est aequo- dit un peu plus haut. pnisqu’hris-
l’onde. Je ne mis pas qu’on puisse sots supposaitqubn serait prêt, par
devenir l’ami de quelqu’un dont la bienveillanm à s’engager dans une

panosse physique dépliait. tous. -
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lant non pas pour cette» pemonne, mais plutôt pour soi;
meniez pas plus qu’on n’est un ami, Si l’on cultive quel-

qu’un en vuedu profit qu’on en peut tirer. I ’-
S. à. En général la bienveillance est excitée par la

vertu, et par un mérite quelconque, touœs les fois qu’une

personne donne de soi à une autre personne l’idée de
F honneur, du courage ou de telle autre qualité de ce genre,
comme les combattants que nous citions tout à l’heure.

CHAPITRE V].

De la concorde. Elle se rapproche ,de l’amitié. - Il ne faut pas la
confondre avec la. conformité d’opinions. - Admirables efl’ets de
la concorde dans les États; c’est l’amitié civile. - Efi’ets dé-

sastreux des discordes. Etéocle et Polynice.-- La concorde sup-
pose toujours des gens de bien. Les méchants sont perpé-
tuellement en désaccord, à cause de leur égoïsme sans frein..

S 1. La concorde aussi-paraît bien-savoir quelque chose
de l’amitié; et voilà pourquoi il ne faut pas la confondre

avec la conformité d’opinions; car cette conformité peut

exister. même entre des gens qui ne se connaissent pas du
tout mutuellement. On ne peut pas dire, parce-que des
gens pensent de même sur un objet quelconque, qu’ils
ont de la. concorde: par exemple, si c’est sur l’astronomie.

b. En enflée par la verni. ririons.IUn peu plus haut, nicha!
Origine aussi "aie qu’elle est noble; de ce chapitre.
en n’a jamais de bienveillance pour (fla. Vl.-Gr. Moule, livrell,ch. la;
ceux qu’on méprise. -- Que nous Mnraleù W, livre V", ch; 7. ’
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Etred’accord sur ces points-là n’implique pas. la moindre

alïection. Au contraire, on dit que les États jouissent de la

concorde, quand on s’y entend sur les intérêts généraux,

qu’on y prend le même parti, et qu’on exécute de con-

cert la. résolution commune. S 9. La concorde s’applique

donc toujours à des actes, et parmi ces actes, a ceux qui
ont de l’importance et qui peuvent être également utiles ’

aux deux partis, ou même à tous les citoyens,- s’il s’agit
d’un État: quand tout le monde unanimement y juge, par

exemple, que tous les pouvoirs doivent être électifs; un
bien qu’il faut s’allier aux Lacédémoniens; ou encore que

Pittacus doit concentrer dans ses mains toute l’autorité,

que d’ailleurs lui-même accepte. Quand, au contraire,
dans un État chacun des deux partis veut le poüvoir pour

lui seul, il y a discorde comme entre les prétendants des
l’héniciennes. Car il ne suffit pas, pour qu’il y ait concorde,

que les deux partis pensent de la même manière sur un
certain objet quel qu’il soit. il faut en outre qu’ils aient

le même sentiment dans les mêmes circonstances: et, par
exemple, que le peuple et les hautes classes s’accordent à.

S 1. N’impliquc. prix («moindre

«fiction. La distinction est- plus
facile dans notreJengne. et en latin
qu’elle ne l’est en grec, puisque le

mot même de concorde indique que
le cœur a part a cette all’ection. Dans
la langue grecque au contraire, l’ex-

plication étymologique ramène a
l’idée d’eser et d’intelligence plu-

tôt qu’à l’idée (le. cœur; et voilà

comment l’équivoque y est possible.

.S 2. Toujours à des nous. Les
mêmes principes sont développés

dans la Grande Morale et dans lu
Morale a Eudème. --i Pineau, ty-
ran de ululent. Voir la Poüliquv,
livre Il], ch. 9, 55, p. 177 de mu
traduction, 2’ édition. - Les pré-
tendants du Phéniciennce. Éléoclc

et Polynice. On sait que le sujet des
Phénicie-ne. est la haine et la lutte

des deux fils d’Œdipe. Lutine vient
de coque ce sont des terrines Phéni-
ciennes, en mission à Delphes, qui
forment lechæar. Cette piècecst une
des plus pathétiques d’Buripldc. i
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damer le pouvoir aux plus éminents citoyens; car dors
chantai obtient précisément ce qu’il désire. La concorde

ainsi comprise devient en quelque sorte une amitié civile,
ainsi que je l’ai dit; car elle s’adresse alors aux intérêts

communs et à tous les besoins de la vie sociale.
S a Mais cette concorde suppose toujours des cœurs

honnêtes; en efl’et ces cœurs-là. sont d’accord avec eux-

mèxnes d’abord, et ils y sont entr’eux réciproquement,

parce qu’ils ne s’occupent, pour ainsi dire, que des mêmes

choses. Les volontés de ces esprits bien faits demeurent
inébranlables, et n’ont pas de flux et de reflux comme
l’Euripe; ils ne veulent que des choses justes et utiles, et
ile les désirent sincèrement dans l’intérêt commun. S à.

Loin de la, entre les méchants, la concorde n’est pas pos-

sible, si ce n’est pour de bien courts instants. pas plus
qu’ils ne peuvent. être longtemps amis, parce qu’ils dé-

sirent une par-t exagérée dans les profits, et qu’ils en

prennent le moins qu’ils peuvent dans les fatigues et dans
les dépenses communes. Chacun ne voulant que les avan-
tages pour soi. épie et entrave son voisin; et comme l’in-
térêt commun n’est le souci de personne, il périt bientôt

sacrifié. Alors, ils tombent dans la discorde en essayant de
se forcer les uns les autres à observer la juStice, sans que
personne veuille s’astreindre a la pratiquer pour soi-

méme. - i
s a. Connu tb’uripe. On sait que .8 A. Si ce n’en pour de bien

le Mlle du flux «du relax courts instants. Observation ne»
est tés-marqué dans I’Buripe, juste, malgré les apparences son.
aussi I’Eubée et h Béotie, et que c’at trairas. Aristote l’appuied’excelientes

à peu près le seul lieu de la Méditer- raisons, que justifie pleinement l’ex-

nnée et il sait aussi sensible. revîmes de la vie. .
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CHAPITRE VII.

Des bienfaits. Le bienfaiteur, aime en général plus que l’oblige.

- Explications fausses de ce fait étrange] Mauvaise compa-
raison des dettes; Epicharme. Explication particulière dlAris-
tote. - Amour des artistes pour leurs œuvres; amour des
poètes pour leurs vers. -- L’obligé est en quelqije sorte
l’œuvre du bienfaiteur. -- Plaisir actif supérieur au plaisir
passif. -- On se plait au bien qu’on fait; on aime davqntage ce

. qui coûte de la peine. -- Attachements plus vifs des mères
pour les enfants.

S 1. Les bienfaitein’s paraissent en général aimer ceux

qu’ils obligent. plus que ceux qui reçoivent le service
n’aiment ceux qui le leur rendent; et comme cette diffé-

rence parait contraire à toute raison, on en cherche les
motifs. L’opinion la plus répandue, c’est que les uns sont

des débiteurs en quelque sorte, et que les autres sont des
créanciers. De même donc que pour les dettes, ceux qui
doivent souhaiteraient volontiers que ceux qui leur ont
prêté ne fussent plus, et que les prêteurs au contraire
vont jusqu’à s’occuper avec sollicitude de leurs débiteurs;

de même aussi ceux qui ont rendu service; veulent que
leurs, obligés vivent pour reconnaitre quelque jour les

(Il. V11. Grande Morale, livre il, ristote est vraie; et la reconnaissance
ch. la 3 Morale h Eudème. livre V11, est une chose que: rare. - Pour

et. 8. reconnaitre quelquejour tanniser.S A. floraison! en général. Dam Ce motif n’est pas lehm; et Aristote
cette large mesure, la remarque d’A- en donnera de meilleurs un peu plus
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services qu’ils ont reçus, tandis que les autres s’occupent

tort peu du retour qu’ils leur doivent. Epicharme ne
manquerait pas de dire que ceux qui adoptent cette expli-
cation «prennent la chose du mauvais côté. n Mais elle
est assez conforme à la faiblesse humaine; car les hommes
ordinairement ont peu de mémoire des bienfaits, et ils
préfèrent recevoir des services plutôt que d’en rendre.

S 2. Quant à moi, la cause me parait ici beaucoup plus
naturelle ;et elle n’a pas le moindre rapport avec ce qui
se passe en, fait de dettes. D’abord, les créanciers n’ont

pas la moindre affection pour leurs débiteurs; et s’ils dé-

sirent les voir se tirer d’affaire, c’est uniquement en vue

(le la restitution qu’ils en attendent. Mais. ceux au cen-
traire qui ont rendu service, aiment et chérissent leurs
obligés, bicoque ceux-ci ne leur soient point actuellement
et ne puissent jamais leur être bons à. rien. S3. C’est
tout à fait le même sentiment que les artistes éprouvent
pour leurs œuvres; il n’y en a pas un qui n’aime son propre

ouvrage beaucoup plus que son ouvrage ne l’aimerait, s’il
venait par hasard a s’a’nimer et à vivre. Cette observation

est surtout frappante dans les poètes; ils aiment à la pas-
sion leurs propres ouvrages, et ils les chérissent, comme si

0

bas. Il est assez peu ordinaire qu’on

rende service aux gens par un calcul
personnel. Le plus souvent, on les
oblige par bienveillance et par faci-
lité de cœur. - Êpichanue. On ne
connaît pas autrement cette sentence
«l’Épicharmc. Peul-être était-ce sim-

plement une loumnre de phrase fa-
milière à ce poète, et qu’Ar’lslote

wul critiquer. ’ à

S 2. Beauroup plus naturelle.
Aristote a toute raison: on agit d’or-
dinaire dans ces ces par spontanéité

de nature et sans réflexion.

S 3. Les artistes pour leur:
œuvres. Explication qui n’est pas
seulement ingénieuse, et qui’est mi

fond très-solide. - Frappnntc dans
lm pl)l’"’3. Parce que leurs œuvressc

formulent par la pnrôle’ct les. vers.
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c’ étaient leurs enfants. S à; C’est la précisément aussi le

ces des bienfaiteurs; la personne qu’ ils ont obligée estleur

ouvrage, et ils l’aiment plus que l’ouvrage n’aime celui

qui l’a’fait. La cause en est bien simple; c’est que la vie,

l’être est pour tout ce qui en jouit quelque chose de pré-

férable à tout le reste", quelque chose de profondément
cher. Or, nous ne sommes que par l’acte, c’est-à-dire en

tant que nous vivons et agissons; Celui qui crée une
œuvre, est en quelque sorte par son acte même. Il aime
(loue son ouvrage parce qu’il aime aussi’l’etre, et c’est

un sentiment fort naturel; car ce qui n’est qu’en puis-
sance, l’œuvre le révèle et le met en acte. S 5. Ajoutez

en ce qui regarde l’action qu’il y a pour le bienfaiteur
quelque chose de noble et de beau, de sorte qu’il en jouit
dans l’objet de cette action. Mais en même temps, il n’y a

rien de beau pour l’oblige dans ce qui lui rend service;
il n’y a tout au. plus que de l’utile, ce qui est beaucoup
moins agréable et moins digne d’en-e aimé. S 6. Dans le
présent, c’est l’acte qui nous fait plaisir; c’est l’espérance

pour l’avenir; c’est le souvenir pour le passé. Mais le plus

vif plaisir sans contredit, c’est l’acte, l’actuel, qui, bien

entendu, est digne également qu’on l’aime. Ainsi donc,

. l’œuvre reste pour celui qui l’a faite; car le beau est
durable, tandis que l’utile est bientôt passé pour. celui qui

a. reçu le bienfait. Or, le souvenir des belles choses qu’on

S à. Le un des bienfaiteurs. lui; vous l’aimez en vous’aiman’t.
L’explication est peut-être un peu S 5. Ajoutez. Ce nouveau motif est
subtile; mais elle est vraie. La vue encore plus concluant.
ou le souvenir del’obligé vous rap- S 6. L’acte, l’actuel. J’ai ajouté

pelle la bonne action que vous avez le second mot pour éclaircir le pre-
l’uite, et vous vous applaudissez en nuer.
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a faites a, beaucoup d’agrément. Mais le souvenir des
choses utiles dont on ai profité, ou n’en .a pas du tout, ou

certainement eus. moins. C’est précisément tout le con-
traire par l’attente et, l’espérance des biens qu’on désire.

Mais aimer c’est presque agir et produire; être aimé ce
n’est que soull’rir et rester passif. Par conséquent, l’amour

et toutes les Conséquences qu’il engendre sont du côté de

ceux chez qui l’action est plus puissante. S 7. il faut
remarquer en outre que l’on s’attache toujours davantage

à ce qui a. coûté de la peine; et c’est ainsi, par exemple.

que ceux qui ont acquis leur fortune eux-mêmes l’es-
timent bien plus que ceux qui l’ont reçue par héritage.-

Or, recevoir un bienfait est une chose évidemment qui ne
demande point d’effort pénible, tandis qu’il en coûte sou-

vent beaucoup pour obliger. Voilà. aussi pourquoi les
mères ont davantage d’amour pour leurs enfants: leur
part dans la. génération a été bien autrement pénible, et

elles savent mieux qu’ils leur appartiennent. c’est la sans

doute aussi le sentiment des bienfaiteurs à l’égard de

leurs obligés. a
s 7. Il [un remarquer en ou".

Ce dernier moût; quoique plus
subtil encore» que les précédents.

’ feues: pas moins me. - Les
même ont davantage d’amour. 0b-
servation très-vraie. et qu’on peut ve-

ritier dans les pertes cruelles que
l’ont trop souvent les familles. -
Elle: savent mieux. Ceci n’est qu’un

ces etceptionnel. Le plus ormaie.
ment le paternité n’estpss dputeuse.

Ce qui est vrai. c’est que les mères
ont bramions)" plus souffert. soit pour
le génération de l’enfant, soit après se

naissance. Les soins qu’elles donnent
à nos premières années les attachant

encore plus que l’eniantement lui-
même,
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CHAPITRE VIH.

De l’égoïsme ou amour de soi. Le méchant ne pense qu’à. lui-

mêmerl’homme de bien ne pense jamais qu’à bien faire, sans

considérer son propre intérêt. - Sophisme pour justifier
l’égoïsme. Il faut bien distinguerois qu’on entend par ce mot.

Égoîsme blâmable et vulgaire. Fascisme qui consiste à être plus
vertueux et plus désintéressé que tout le monde. est. (on louable.

à Dévouement àses amis, à sa patrie; dédain des richesses;

Mon excessive pour le bien et pour le gloire.

31. On a élevé la question de savoir s’il convient de
s’aimer soi-même de préférence à. tout le reste, on s’il ne

vaut pas mieux aimer autrui ; car on blâme d’ordinaire
Ceux qui s’aiment excessivement eux-mêmes, et on les
appelle des égoïstes, comme pour leur. faire honte de cet
excès. De fait, le méchant ne semble jamais agir qu’en

vue de lui seul; et plus il se déprave, plus ce vice
augmente en lui. Aussi lui reproche-t-on de ne jamais
faire quoi que ce soit en dehors de ce" qui le touche per-
sonnellement. L’homme honnête au contraire n’agit que

pour le bien ; et plus il est hon, plusil agit pour le bien
exclusivement, et en vue- de son uni, oublieux de son

pinpreintérét. i ’ ’ "
Ch. un. et. me, une il, ne ml marmitant-cr muni. on

cit 451 limule limeuse. livre Vil, voit quels philosophieuvalt numides

ch. 8. lenteur!» l’amour du prochain. -
S a. au des! la question. Il n’y [Américain Ainsi. l’egdsme et le

a peintdeùunsition-entreeeasum vice, en tout un. -- En ne de son
sujet et en: qui présentait. ---fl”ü and. C’est limiter un peu’trop h-
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g 2. Mais on répond : les faits contredisent toutes ces
théories sur l’égoïsme, et ce n’est pas difficile à com-

prendre. Ainsi, l’on accorde qu’on doit surtout aimer

celui qui est votre meilleur ami, et que le meilleur ami
est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami
pour cet ami même , quand d’ailleurs personne au monde

ne devrait le savoir, Or, ce sont la très-particulièrement
les conditions qu’on remplit vis-à-vis de soi-même, ainsi

qu’on remplit aussi sous ce’rapport toutes les autres con-

ditions par lesquelles on définit habituellement le véri-
table ami. Car nous avons établi que tous les sentiments
d’amitié partent d’abord de l’individu également pour se

répandre de la sur les autres. Les proverbes mêmes sont
tous ici d’accord avec nous. ’Je puis en ’citer de tels que

ceux-ci: a Une seule âme ;-entre amis tout est commun;
-l’amitié, c’est l’égalité ;-le genou est plus près que la

jambe.» Mais toutes ces expressions expriment surtout les
rapports de l’individu à. lui-même. Ainsi donc, l’individu

est son propre ami plus étroitement que qui que ce soit;
et c’est lui-même surtout qu’il devrait aimer.

De ces deux solutions diverses, on demande non sans

mon et in pratique du bien. Le
principe que pose Aristote lui-mens,

l’individu puisse d’abord s’aimer et

s’estimer lui-même, pour pouvoir
va beaucoup plus loin.

S 2. Mais on répond. Ce qui suit
est une objection qu’Arlstote réfu-
tas un peu plus bus; l’ai cru devoir

préciser la chose, plusnettement que

le texte ne le fait. - Nous «nous
clnblî. Voir dans le chapitre quo-
trièsne, S a. ---Purtenl d’abord ds
l’individu. En ce sont qu’il faut que

aimer les autres. - Les proverbes.
Aristote attache en général beaucoup

d’importance aux proverbes; il se
plait à. les prendre comme autorités:
pour lui déjà, ils sont u la sagesse des

nations s. - De ces aux solutions.
Aristote adoptera la première, celle
qui pousse au désintéressement. ’-

Égale «infirma. C’œt tmpdire : la
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raison quelle est celle que l’on doit suivre, quand des deux

parts il peut y avoir confiance égale. . .
5,3. Peut-être sulfitai! de diviser ces assertions, et de

faire voir la part de vérité, et l’espèce de vérité, que char’

cane d’elles renferme. Si nous expliquens ce qu’on entend

par égoïsme dans les deux sens où on prend tour à
tour ce mot, nousverrons tout de suite très-clair dans
cette question.

8 Il. D’un côté, en voulant faire de ce terme un terme de

reproche et d’injure, on appelle égoïstes ceux qui s’attri-

buent à. eux-mêmes la meilleure part dans les richesses,
dans les honneurs, dans les plaisirs corporels; car le vul-
gaire a pour tout cela. les plus vives convoitises z et comme
ou se jette avec empressement sur ces biens qu’on croit
les plus précieux de tous, ils sont extrêmement disputés.

Or, les gens qui se les disputent si ardemment, ne songent
qu’à satisfaire leurs désirs, leurs passions, et en général

la partie déraisonnable de leur âme. C’est bien ainsi que

se conduit le vulgaire des hommes; et la dénomination
d’égoïstes vient des mœurs du vulgaire, qui sont déplo-

rables. c’est avec pleine raison que dans ce sens on
blâme l’égoïsme.

ÏS 5. On ne peut nier que la plupart du temps on
n’applique ce nom d’égoïsme aux gens qui se gorgent de i

raison nous pousse à l’amour d’au- s a. La part de vérité et l’espère
(mi plus encore qu’à l’amour de soi.

Il tout s’aimer dans une certaine me-

sure. Main c’est par des sophismu
qu’on se persuade qu’il (sur. s’aimer

uniquement, ou même plus que tout

le reste. ’

de vérité. Méthode très-sage. et conf

Aristote a fait un fréquent emploi, ,
S la. Le vulgaire... La plus vives

convoitises. On voit que le philosophe

tient assez peu de compœde [ouates

biens inférieuls. . .
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toutes ces basses jouissances, et ne songent qu’a eux seuls.

Mais si un homme ne cherchait jamais qu’à suivre la
justice plus exactement que qui que ce sait, à pratiquer

l la sagesse ou telle autre ver-tu en un degré supérieur, en
un mot qu’il ne prétendit jamais revendiquer pour lui que
de bien faire, il serait bien impossible de l’appeler égoïste

ï et de le blâmer; S ô. Cependant, celui-là semblerait
encore plus égoïste que les autres, puisqu’il s’adjuge les

choses les plus belles et les meilleures, et qu’il ne jouit
que de le partie la plus relevée de son être, en obéissant
docilement àtous ses ordres.- Or, de même que la partie la
plus importante dans la cité parait en politique être l’État

même, ou qu’elle parait, dans tout autre ordre de choses.
constituer lesystème entier ; de même aussi pour l’homme;
et celui-là surtout devrait passer pour égoïste qui aime en

lui ce principe dominant, et ne cherche qu’a le satisfaire.
Si l’on appelle tempérant l’homme qui se maîtrise, et

intempérant celui qui ne se maîtrise pas, selon que la;
raison domine ou ne domine pas en aux, c’est que la
raison apparemment est toujours identifiée avec l’in-
dividu lui-même. Et voilà aussi pourquoi les actes qui
semblent les plus personnels et les plus volontaires, sont
ceux qu’on accomplit sous la conduite de sa raison. il est
parfaitementclaür queic’est ce principe souverain qui
constitue essentiellement l’individu, et que l’homme hon-

t5 5. Mais si un homme. Distine- soi prend lib lors un "au non.
tien rassi profonde qu’elle est simple, S 6. Semblant! encore fieu
[l’égoïsme se caractérise surtout par égoïste. Ce mit répondre "à une

lehm que se propose l’infini!!!» Si. le subtilité par une subtilité que d’une,

Mangue, s’ilentnobleetgnnd, inca-Maman magnum-.-
l’égqîsme disparaît: et Pour de Quiconslüue essentiellement l’inuli-
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neteliaime de préférence à. tout. Il faudrait donc dire à
secomptequ’il est le plus égoïste des. hommes. Mais-c’est

shuntent autre sens que celui qui rendrait ce nom inju-
rieux. Ce noble égoïsme l’emporte sur l’égoïsme vulgaire.

autant que vivre selon la. raison l’emporte sur vivre suiv
nous passion; autant que désirer le bien l’emportesur

désirer ce qui paraît utile. 4
S 7. Ainsi donc, tout le monde accueille et loue ceux

qui. ne cherchent à s’élever sil-dessus de leurs seul-.-

blables que par la pratique du bien. Si tous les hommes
anémient à lutter uniquement de vertu et s’ellorçaient

(le-Noms faire ce qu’il y a. de plus beau, la commu-
muté tout entière verrait dans son ensemble tous. ses
besoins satisfaits; et chaque individu en particulier pos-
sédepait le plus grand des biens, puisque la vertu est le
plus précieux de tous. On arriverait donc à cette double
conséquence: d’unepart, que l’homme de bien doit être

égoïste; car en faisant bien, il aura tout à la. fois un
grand profit personnel, et il obligera. en même temps les
autres; et, d’autre part, (lue le méchant n’est pas-égoïste;

vida. - Voir plus haut, livre i.
ch. à. S A. - Vivre selon la
raison. Principe l’latoulcicn .quc

regèlent-imbue, et dont 1mm a
fait plus lard toute sa morale.

S 7. La communauté tout entière,
Ou la société; j’ai préféré garder le

mot même dont se sert Aristote. Il
est évident d’ailleurs que le problème

social serait parfaitement résolu, s’il

l’était comme l’indique Aristote.

L’honnéteté putain des individus

rendrait le gouvernement à peu mû
infaillible. c’est la ce qui donne
aussi tant d’importance à l’éducation.

qui roi-mies individus et les hmm
citoyens. Mais les sociélés modernes

sont encore bien loin de cet idéal, si
elles s’en rapprochent plus que les
sociétés-antiques. -- A cette double

conséquence. Quoique pandonles,
ces conséquences sont vraies. si l’on

admet. la principes que Mme Aris-

lote. s i 26
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car il ne fiera que nuire à lui-mente et au procliahi,-an
suivant ses mauvaises passions. S 8. Par suite, il y a
point le méchant discorde profonde entre ce qu’il» doit
faire et ce qu’il fait, tandis que l’homme vertueux notait

que cezqu’il faut faire; car toute intelligence choisirait:-
joursoe qu’il y a de mieux pour elle-même; et Hamme
de bien n’obéit qu’à l’intelligence et à. la raison.

«s. 9. Il n’en est pas moins parfaitement vrai que l’homme

vertueux fers beaucoup de choses pour ses anis (et-peur
sa patrie, dût-il mourir en les servant. Il négligera lés

richesses, les honneurs, ou un mot tous ces biens que
la foule se dispute, ne se réservant pour son partage que
l’honneur de bien faire. Il aime mieux de beaucoup une

vive jouissance , ne durât-elle que quelques instants,
plutôt qu’ une froide jouissance qui dureroit pendant un

temps plus long. Il aime mieux. vivre avec: gloire une
seule année que de vivre de nombreuses années obscure:-

ment; il préfère une seule action belle et grande à une
multitude d’actions vulgaires. C’est là sans doute ce qui

pousse ces hommes’généreux à: faire, quand il lofant, le

sacrifice de leur vie. Ils se réservent pour eux la belle et
noble part; et ils livrent volontiers leur fortune, si leur ruine
peut enrichir des amis. L’ami a la richesse; et soi, l’on a

l’honneur, gardant ainsi pour Soi-même un bien cent fois

plus grand. .3 10. A plusforte en scrotums: même

s et Un: discorde profonds. Voir moos, et que par conséquent il est
plosvbsnt, ch. b, S 9.-Ccr tout: il. involontaire. ’
redîmes. Aristote. sans s’en open» S 9. Il alan est pas moins parfin?-

voir, semble donner lei rein à lemme vrai: Noble peinture du
l’axiome de Pluton et de Socrate, que héros. - muance gloin une sont:
le vice est toujours cause per’ino- mais. «l’a "Achille d’Homère.
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pour les distinctions et le pouvoir. L’homme de bien aban-

donnera tout cela à. son ami; car, à. ses yeux, ce désinté-

ressement est ce qui est beau et digne de louanges. De
fait, on ne se trompe pas en regardant comme vertueux
celui qui choisit l’honneur et le bien de préférence à tout

le reste; L’homme de bien peut même aller encore jusqu’à

laisser à ’son ami la. gloire d’agir; et il y-a tel ces où il

peut être’plus beau de faire faire une chose àson ami que

de la faire soi-même. A 1
St il. Ainsi donc , dans toutes les louables actions,

l’homme vertueux paraît toujours se faire la part la. plus
large du bien ; et c’est ainsi, je le répète, qu’il faut savoir

être égoïste. Mais il ne faut pas l’être comme on l’est gé-

néralement.

Voir dans l’lliade. chum 1X, vers [:10

alain. ce que le héros dit de lui
même et de sa mère.

5 10. A son ami. Et même aux
aulnes, puisque ce ne sont pas là les
biens qu’il poursuit. -- Laisser à
son ami la gloire d’ngir. Dèsintéres-

sellent bien délient et bien rare.
L’amitié ne samit nuer plus loin
quand la choses! vraiment infini».

tante. îs M. Il flua moû- être égoïne.

Admirable "inepte. mais que com:-
prennenl Irop peu d’âmes.

Nâ
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CHAPITRE 1X.

A-t-on besoin d’amis quand on est dans le bonheur? Arguments
en sens divers. --- A-l-on plus besoin d’amis dans le malheur que
dans le bonheur? -- [homme heureux ne peut être solitaire; il
a besoin de faire du bien à ses amis, et de voir leurs tiens ver-
tueuses; Théognis cité. c’est encore agir vertueusement que de

les contempler g se sentir agir et vivre-dans ses amis est un
très-vif plaisir; et on ne l’a que dans l’intimité. -- L’homme

heureux doit avoir des amis vertueux comme lui.

S 1. On élève encore une autre question, et. l’on de-

mande si, quand on est heureux, on a besoin, ou si l’on
n’a pasbesoin d’amis. En effet, dit-on, les gens absolument

fortunés et indépendants n’ont que faire de l’amitié, puis-

qu’ils ont tous les biens; et que, se suffisant comme ils
font. ils n’ont plus de besoins à satisfaire, tandis que
l’ami, qui est un autre nous mêmes, doit nous pro-
curer ce que nous ne pourrions nous procurer à nous
seuls. C’est ce que pensait le poète, quand il a dit’:

Quand le ciel vous soutient, qu’a-trou besoin d’amis 7

D’autre part, quand un accorde tous les biens à l’homme.

Ch. 1X. Gr. Morale. livre Il, fleures, celle-ci ne semble pas très-
ch. l7; Morale à Eudème, livre Vil, embarrassante; et le cœur y répond

eh. l2. sur le champ, comme le fera le philo-
s l. On élève encore une autre

question. Sans être aussi subtile que
quelques-unes des questions anté-

sophe après une discussion anet
longue. -- Le poêle. c’est Euripide
dans la tragédie d’Oreste, v. 667,

L.
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heureux, il est absurde évidemment de ne pas lui accorder
des aurisrcer c’est, à se qu’il semble, le plus précieux

des biens extérieurs. J’ajoute que, si l’amitié consiste

plutôt a reridre des services qu’à. en recevoir; que, si faire

du bien autour de soi est le propre de la vertu et de
llhomme vertueux,»et qu’il vaille mieux obliger ses amis
que des étrangers; il s’en suit que l’homme de bien aura

besoin de gens qui puissent recevoir ses bienfaits. Voilà
comment won demande encore si c’est dans le malheur ou
dans la fortune qu’on a le plus besoin (l’aurais, parce que

si l’homme dans le malheur a besoin de gens qui le se-
courent, l’homme heureux n’a pas moins besoin de gens

à. qui iltpuisse faire du bien. S 2. il est par trop absurde,
à mon sens, de faire de l’homme heureux un solitaire
séparé du reste des hommes. Qui voudrait posséderions
les biens du monde-à la condition d’en user pour surtout
seul? L’homme est un être sociable; la nature l’a fait pour

vivre avec ses semblables; et cette’loi- s’applique égale-

ment à l’homme heureux. Car il atous les biens que peut

produire la nature; et commeiévidemment, il vaut mieux
vivre avec des amis et des gens. distingués, qu’aveedes
étrangers ouavec le vulgaire, l’homme heureux a néces.
sainement besoin d’amis.

S 3. Que signifie donc la

édition de Fimrin Didot. --l)c ne
pas lui accorder des amis. L’idée de

bonheur comprend en effet nécrosai-
rement l’idù d’ufleotion et d’amour;

autrement, icellesoins les phis natu-
rels et les plus légitimes du cœur
neseraient pas satisfaits. -* Voilà
comme" on demande aurore. Ques-

.æ.a

première opinion que nous

tiou plus importante que l’autre, sans
l’être encore beaucoup. ’

S 2. L’homme est un être sociablr.

Voir la Politique, livre l, ch. l, S 9.
Aristote est de tous les philosophes
anciens celui qui a le plus insisté sur

ce principe mmlel, qu’llohbts
devait contester plus tard, maigri: les
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avons indiquée? Et comment a-t-elle quelque chose de
vrai? Est-ce parce qu’on pense vulgairement que les amis

sont les gens qui sont utiles? Et que par suite l’homme
heureux n’aura pas besoin de tous ces secours, puisqu’en
suppose qu’il possède tous les biens? Il n’aura même que

faire d’amis et de compagnons de plaisir; ou du moiusyil
n’en aura qu’un bien faible besoin, puisque sa vie, étant

parfaitement agréable, peut se passer de tous les plaisirs
que les autres nous apportait; Or, s’il n’a pas besoin
d’amis de ce genre, c’est qu’il n’a vraiment besoin d’amis

d’aucun genre. S Il. Mais ce raisonnement n’est peut-être

pas trèsçjuste. Au début de ce traité, on a dit que le
bonheur est une espèæe d’acte; et l’on comprend sans

peine que l’acte arrive et se produit successivement, mais
qu’il n’existe pas à l’état, en quelque sorte, de propriété

qu’en possède. Or, si le bonheur consiste à. vivre et à agir,

l’acte d’un homme de bien est bon et agréable en soi, ainsi

que je liai fait voir précédemment. S 5. De plus, ce qui
nous est propre et familier nous procure toujours les senti-
ments les plus doux ;eet’neus pouvons bien mieux voir les

mitres et observerleurs actions, que nous ne pouvons ob-
server les nôtres et nous voir nous-mêmes. Par cense-
qnent, les actions des hommes vertueux, quand ce sont
des amis, doivent être vivement agréables aux cœurs

enseignements de la’raisonet peux du

christianisme,
S a. Que nous avons indiquée. Au

Mut du clarine,
SA. Au début de ce traité. Plus

haut, livre l, ch. 6, 38. - Je l’ai
fait voir précédemment. Id.. ibid. --

85.0; plu,ce4pii nous est
propre. Cette explication est vraie,
quoiqu’un peu On sent assez
vivement le bien qu’on au soi-
mème; pour l’avoir pas besoin de
le contempler, réfléchi en quelque

sortedans les autres. ce qui est vrai.
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honnêtes, puisqu’alors les deux amis goûtent la finissance
qui-leur est la plus naturelle. vène: donc les amis dont
[îlienne heureux aura besoin, puisqu’il désire contem-

plœdes actions belles, et familières à. sa propre nature; et

tellessontlee enflons de l’homme vertueux, quand il est

mtremni. -se. D’un autre côté,:en admet que l’homme heureux

doit vivres-agréablement. Mais la vie est bien lourde pour
un solitaire. 4 Il n’est pantenne- d’agir continuellement par

soi seul; il est bien phanise d’agir avec d’amies et pour
d’autres. L’action alors, qui est déjà si agréable par elle-

mèm0, seraplus Continue, et c’est là ce que. duit recher-

cher l’homme heureux. L’homme vertueux, en tant que.
vertueux, jouit des actions de vertu et s’inügne des fautes

du vice, pareil au musicien qui seplait aux belles mé-
lodies et quise dépite auxmauvaises. S7. D’ailleurs, c’est

bien aussi une manière de s’exercer à la vertu que (le
vine avec des honnêtes gens, ainsi que l’a remarqué
Théognis. Et à. considérer la chose plus naturellement, il

est clair que l’ami vertueux est le choix naturel que
l’homme vertueux doit faire; car, je. le répète, ce qui est

bonparnamre est en soi bonet agréable pour l’homme
vertueux. QI, la vie se définit. dans les animaux parla
faculté ou puissance qu’ils ont de sentir. Dans l’homme,

4.

c’estqu’ounine à voir ses amis faire

le bien, et qu’on en jouit d’autant

plus qu’on les estimedavantage. v -

3 0. Bleu lourde pour un sott-
mire. Argument très-primant. la
simule estcoutrnin a la nature so-

Mlhnme.

4 la Tüagnia. Voir les seulem-
dn rRhénanie, v. tu, édit. «Brunch.

---Nahrdlemcnt... tintinnabule
W438! dans le texte» --- Je le
répits. Voir un peuplas Mut dans
ce chapitre, S à; et dans le livre lu.

«tafia-l’aria faraude
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elle se définit à la fois par la faculté de la sensation etrpar

la faculté de la pensée. Mais la puissance vient toujours
aboutir à l’acte; et le principal est dans l’acte. Ainsi, il

semble que vivre consiste principalement a sentir- une
penser; et la vie est en soi une chose bonne’et agréable;
car c’est quelque chose de limité et de défini; et-tout ce

qui est défini est déjà de la nature du bien. De plus, ce
qui est bon par sa nature l’est aussi pour l’homme œr-

tueux; et voilà. pourquoi l’on peut dire que cela doit
plaire également au reste (les hommes. S 8. Mais il ne
faut pas prendre ici pour exemple une vie mauvaise et
corrompue, pas plus qu’une vie passée dans les douleurs;
car une telle vie est indéfinie, tout aussi bien que les élé-

ments qui la composent: et ceci se comprendra plus clai-
rement dans ce que nous dirons plus tard sur la douleur.
g 9. La vie à elle toute seule, encore une fois, est bonne
et agréable; et ce qui le prouve bien, c’est que tout le
monde y trouve des charmes, et très-spécialementles gens
vertueux et fortunés; Car la vie leur est la plus désirable;

et leur existence est la plus heureuse sans contredit.
Mais celui qui voit sent qu’il voit; celui quientend sont
qu’il entend; celui qui-marche sont qu’il matche, etde

même pour tous les outrerions; il y a quelque claude en
l

sentir. Voir le mus de l’Ame, peut; avoir mille façons d’une mal-
llvrs H5 en. 5 et min, p. 188 dentu beureux,et qu’il n’y entqu’unnseule

tndnction. - An ml: des homme. d’être heureux. -.Pins tard sur la
Parce que la vertu et l’homme ven- douleur. Voir plus loin, livreL- . c
tue-x peuvent servir de maure à s 9. La n’a à elle tout seule.
tout!!! reste. Voir plus liant. livrai", Les même: idées sont exprimées dans

ch» 5,5 5. la Politique, livre lll, en. à. sa,
S a. Bu indéfinie. Paru un? p. la: de mu traductioan édition.
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nous qui sent notre propre action, de tellesorte que nous
pouvons sentir. que nous sentons, et penser- que nous
pensons. Mais sentir que nous sentons, ou sentir que nous
pensons, c’est sentir que nous sommes, pniscpei nous"
avons vu qu’être c’est sentir ou penser. Or, sentir’qua

l’on vit, c’est une de ces choses qui sont agréables en soi;

car la vie est naturellement bonne; et sentir en soi le bien.
que l’on possède soi-même; est un vrai plaisir. C’est ainsi

que la vie est chère à. tout le monde, mais surtout sur
gens de bien, parce que la vie est en même temps un bien
et un plaisir pour eux ; et par cela. seul qu’ils ont conscience

du bien en soi, ils en éprouvent un plaisir profond. S 40s.
Mais ce que l’homme vertueux est vis-à-vis de lui-même,
il l’est à l’égard de sonami, puisque son ami n’est qu’un

autre lui-même. Autant donc chacun aime et souhaite sa
propre existence, autant il souhaite l’existence de son
amuï ;fiou peu s’en faut; Mais nous avons ditons si l’on
aime l’être, c’est parce Qu’on sent que l’être qui estsen

nous, est bon; et assentiment-là. est en soi plein dedan-
ceur. [Infant donc avoir: aussi conscience de l’existenoeet
de l’être de son amie; et cela n’est possible que si l’on vit

avec lui,:et’ si l’on échange dans cette asseoiatiOn et
roles et pensées. C’est là. véritablement ce qu’on peut

appeler entre les hommes la viecommugne; et ce n’est pas

, t’- Nous avons tu. Un pan plus sentiment des croyances chrétiennes;
hall, S 7. Celle mulâtre d’appré-
cier la vie est profondément vraie; et
aujourd’hui même. il serait difficile

de dire mieux.
S 40. Nous aven: dit: Un peu

plus haut, S 5. "-- L’elmvï est en ’

nous a: bon. ou commettes-

Aristote d’ailleurs, trouvoit déjà tous

asprincipes dans les théories de son
maître. --- boutefeu résumé. On peut

penser que le chemin pour arriver à
cette mailloient. été un peut lem;
mois eumemdlmœuicc n’est pas

la payer un]. du. 1’ J -

-A”
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comme pour les animaux, d’être parqué simplement dans

un même pâturage. Si dons l’être est en soi une chose l
désirable pour l’homme fortuné, parce que l’être est bon

patentant. et en outre agréable, il s’ensuit que l’être de

notas uniest bien à peu près dans le même ces; c’est-à»

dire quel’ami est évidemment un bien qu’on doit désirer.

Or, ce qu’on désire pour soi, il faut arriver a le posséder

réellement; ou autrement, le bonheur sur ce point serait
incomplet. Donc en résumé, l’homme, pour être absolu-

ment heureux, doit posséder de vertueux amis.

CHAPITRE X.
.z

Du nombre des amis. Pour les amis par intérêt, il en faut peu ;
car on ne saurait rendre service à. tous ;ipour les amis de plaisir.

un peut nombre suffit; pour les amis par vertu,- il n’en faut
avoirqu’anüint qu’on en peut aimer intimement; le nombre en

: notion restreint. -- L’amour. qui strumes de llan’ection, ne
,,o’sdresse quia un seul être. - Les amitiés illustres ne sont ja-

mais qu’à deux; mais ou peut aimer un grand nombre de ses

’ s l. Faut-il donc se faire le plus grand nombre d’amis

qu’on peut? Ou bien, comme on semble l’avoir dit avec
tout de bon sens pour l’hoSpitalité Î;

a Ni «nous son nombreux, nl l’absence des hôtes n,
x

Un. X. (in Morale. livre Il, du S l. Diana («un de bon une.
l5 et 15: Morale tu" livre C’est M de qui est ce vers,

fluctua. 1.1 ,.’ deluMmua.
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est-il convenable égratignent, en fait d’amitié, den’etre pas

sans amis et de ne point s’en faire un nombre exagéré? S 2.

Le mot du poète semblerait s’appliquer parfaitement bien
aux relations d’amitié qui ne tiennent qu’a l’intérêt. Il est

bien diliicile de payer de retour et de reconnaitre tous les
services, quand on en reçoit beaucoup; et l’existence en- .
tière n’y suflirait pas. Des amis plus nombreux qu’il n’en

faut pour les besoins ordinaires de la vie, sont fort inutiles;
ils deviennent même un embarras au bonheur. il n’y a
donc pas besoin de tant d’amis de ce genre. Quant à ceux

qu’on se fait en vue du plaisir, il suflit de quelques-uns;
et c’est comme l’assaisonnement dans les mets. S 3. Reste

donc les amis par vertu. Faut-il en avoir le plus grand
nombre possible? Ou bien y a-t-il aussi une limite à. cette
foule d’amis, comme pour le nombre de citoyens dans
l’État? On ne saurait faire un État avec dix citoyens,-pas

plus qu’on n’en ferait un de cent mille. Sans doute, je ne

veux pas dire qu’on peut préciser absolument un nombre

fixe de citoyens; mais c’est un total qui se maintient entre
certaines limites déterminées. L’approximation est ana-

logue pour le nombre des amis; il est également déter-

sa. Ustùtencnntifie. Onpournit
hure-nul : u Il [d’une entière n,
et c’est en cedernier Sens qu’hier

me compris litas-5e. --Comme
l’assaisonnemme les mon; La
métaphore n’est’peut-elre pas asse:

développée. Aristote veut dire qu’il

hot peu d’amis (le plaisir, comme il
tint peu d’assoisonnements dans les
metsqn’on mange. il y a dans la
plupartvdes éditàns et des manus-
crits un: varions qui pourrait être

adoptée usez bien : «et c’est comme

l’assaisonnement de notation! et de
nos jouisances si Glucides m’a peut

un peu prétention! pour Ariane;
et voill’ pourquoi fol préféré n pre»

mien qui est plus simple. "
S a. Pas plus fion n’en’ ferait un

de sont mille. Cette pensée est iléo-

souvent exprimée dans la Politique.
Que dirait dût: Aristote de nos mon

modernes et braiments Se coupant
lit quan et émulsifiions!
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miné; et c’est, si l’on veut, le plusgrand nombrevde per-

. sonnes avec qui l’on puisse avoir une vie commune; car la

vie commune est la marque la plus certaine de l’amitié;

S h. .Mais on voit sans peine qu’il n’est pas possible de

vivre avec une foule de personnes; etde se partager ainsi
soie-même. Ajoutez que toutes ces personnes-là. doivent
être amies entr’ellcs, puisqu’il faut que toutes passent leurs

jours les unes avec les autres; et ce n’est passa petit
embarras. quand il y en a’beancoup. S 6. Il devientnaussi
fort difficile avec des gens si nombreux de pouvoir, pour
son compte personnel, ressentir les même: joies ou les
mèmæ chagrins qu’eux. Onvtpeut s’attendrea’phsd’une

Coïncidence fâcheuse; et toute la fois cri-devra seïf’éjeuir

avec "l’un et se désoler avec l’autre. Ainsi donc, ilpewetre

bien de ne pas rechercher à. se faire" le plus d’amis pos-
sible, mais seulement le nombre d’amis avec lesquels il

soit possible de vivre intimement. 0e ne peut pas être
l’ami dévoué d’un grand nombre de personnes; et c’est la

ce qui faîteaussi que l’amour ne peut s’attacher à’plusieurs’

il dirait peut-être il est vrai. qu’il
n’y voit pas autant de citoyens. -l.4
plus gram; rumine du personnes. La
file a encore (les limites fort larges;
mais elle est déterminée cependant;
et murant l’activité des gens et leur

capacité d’afieetion, le nombre des

amis peut varier. sans d’ailleurs pou-

voir être jamais bien grand.

S A. El de Je partager ainsi soi-
même. Il n’est personne qui danssa
tic n’ait éprouvé l’embarras que

signale Aristote. .-.- Ajouter que
(auteures yen-sonnes, mon] motif

qui est puissant encore, mais moins
que le premier. parce qu’il est nuez
rare ; et il n’est pas nécessaire. me

tous les amie faire mêmepenqune

soient liés enfeu» ; . ..
S 5. Renault. les mêm

Autre motif non moins fort. - Il soit
ronflai: de vivrcjntimcment. Voilà
la formule définitive; et c’est aussi

la plus vraie. quoiqu’elle soit asse:
diilieile à observer dans la société,
Quelques all’eclions sincères et cons-

tantes sont préférables à une foule
d’amitiés qu’on . ne. peut entretenir
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à la. fois. L’auteur est coume’le’ degré supérieur etl’mrcès

de l’affection, et il ne s’adresse jamais qu’à un seul être.

Ainsi les sentiments très-vifs se concentrent sur quelques
objets en petit nombre. S 6. "Lairéalité démontre bien évi-

demment qu’il en est ainsi. Ce n’est jamais avec plusieurs
qu’on se lied’une véritable et ardente amitiétet toutes
les amitiésqu’on vante et qu’en admire, n’ontjamais existé

qu’entre deux personnes. Les gens qui ont beaucoup
d’amis, et qui sont si intimes avec tous; passent’pOur

1i’.étre les amis de, qui que ce soit, si ce n’est dans les re-

lations de la société purement civile; et l’on dit en parlant

d’eux que ce sont des gens qui cherchent a plaivecivile-
ment et politiquement. On peut être l’ami d’un grand

nombre degens...gaus même rechampi-sa leur, plaire; et
en étant seulemth tu) hoantQ’Wm tamia (ont
du mot. Mais êtrel’amidesgengpagçegu’ils sont vertueux

et les aimer pour eux-mêmes; c’estun, sentiment qui ne
peut jamais s’adressera beaucoup de personnes; et il est
même préférable de n’enfevmæmrer que bien peu "de ce

genre. .. ,outlisamment. quelque hominien; Dreste ’et’Pyhdez’ -- Il est me

fion qu’on y mette. -- L’amant... à arme. mrm le cœur-appâte
un: and être. cela est se donner plus complètement. etque
ment vrai d’un sexe à l’autre. cette dilection mutuelle narcisse en-

S Il. Entredeux permum’l’lœsée core la vertu des’amia et le. perfu-

et Pirîthoüs, Achille et Patrocle, tienne tous lesdeus. I
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empirai: xi.

Les amis sont-ils plus’néceæalres dans la prospérité ou dans le

meulent? [luisons dans les fieu sens: "la présence seul des
, amis et leur sympathie soulagent notre peine; elle accroît notre
h bonheur. 7- N’appeler ses amis qu’avec réserve, quand on est

clans le chagrin. Aller spontanément vers eux , quand ils
sentirent. --- Montrer peu d’empreésement’ 1’ leur demander

"service pour sol-même, mais ne pas refuser Obstinément. --

Résumé: v v’ ; . 3 a v, »

l S l.- Aulre question nA-t-on plutôt besoin d’amis dans
lamper-né que dans l’infertuneî On les recherche dans

les deux ces; les gens malheureux *ont’besoin qu’on les
aide: les gens heureux’on-t Dessin qu’on partagelenr bon-
heur et qu’on reçoive leurs bienfaits; car ils veulent faire

du bien entour d’eux. Les amis sont certainement plus
nécessaires dans le malheur ; et c’est alors qu’il faut avoir

des amis utiles. Mais il est plus noble d’en avoir dans la.

fortune; on ne. recherche dans ne cas que des gens de
mais et de vertu; Et il vent mieux, à choisir, faire du
Bien aqdes’ personnes de cet ardre et passer sa vie avec
elles,- S 2. La présence seule (168311118 est un plaisir dans

Ch. XI. Gr. Morale, livre Il . Quint «faire leur: bienfaits. La
cl. i7; locale à Eudème. livre V11, nuance n’est peut-être pas assez dai-

ah. 1:. une. Les mis amis ne reçoivent passi. un 4mm... La (ranimer. de bienfaits; in reçoivent de rance-
n’eut pas "shunte! mais en général tion, et daml’oœasion. des services.

Adam n’y net pas plus de soin. -- con-e ils en rendent eux-mêmes.
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la mauvaise fortune; les peines sont plus légères quand
des cœurs dévoués’y prennent part. Aussi pourraitaon se

demander si notre soulageuœut vient-de ce qu’ils nous
ôtent en quelque sorte une partie du fadette g ou bien, si.
sans diminuer en rien le poids qui nous accable, leur pré--
nonce qui nous charme et la pensée qu’ils partagent nos

deuleurs, atténuent notre peine. Mais que ce soit pour ces

motifs, ou pour tout autre, que nos chagrins soient sou-
lagés, peu importe; ce qu’il y a de sûr, c’est que l’effet

heureux que je viens de dire, se produit pour nous. S 3.
Leur présence a sans doute un résultat mélangé. Rien que

(le voir ses amis est déjà. un vrai plaisir; c’en est un sur-

tout, quand on est malheureux. De plus, c’est comme un
secours qu’ils nous donnent contre l’aillictiOn; l’ami est

une consolation et pansa vue et par ses paroles, pour peu
qu’il soit adroit; est il connaît le cœur de son ami, et il
sait précisément ce qui lui plaît et ce qui l’afilige. S à.

Mais, peut-on dire, il est dur de sentir qu’un ami s’alllige

de vos propres chagrins; et mufle monde fuit la pensée
d’être un sujet de peine pour ses amis. Aussi, les gens
d’un courage vraiment viril ont grand soin de ne pas faire
partager leurs douleurs à. ceux qu’ils aiment; et à moins

s 2. ,Ou bien. Ce second moût pets pour mieux préciser la pensée.
parait plus réel que le premier. l (l’ait une objection qu’Aristote va

s a. leur présence... in semblé rêlhter.”0n ne doit d’ailleurs com:

quetontccotte phrase cannetill- Mandrin ù ses mais que les peines
tition de ce qui précède: elle n’en C’est le caractère et le
pas tout à fait inutile cependant. ’ tact qui décident de ces épanche-
puisqu’elle semble faire une seule menu» En général, il faut peu de
explication a; (leur qui viennent secrets en amitié; car le cœur de
d’être indiquées l’ami. pourrait aisément être blessé

’S à; Put-an dire. J’ai ajoutées: du dléncg:’"’" " ’ ’
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qu’on ne soit complètement insensible soi-mémé. on ne

supporte pas aisément la-pensée de leur faire du chagrin.

Un homme de cœur. ne soutire jamais que ses amis pieu-
rent avec lui,» paroeque lui-même n’est pas à
pleurer. Il n’y a que les femmelettes et les; hommes de
leur caractère qui se plaisent à. voir mêler des larmes
aux leurs, et qui aiment les gens à. la fois, et parce qu’ils
sont leurs amis, et parce qu’ils gémissent avec eux. Or; il
est évident qu’en toutes. circonstances, c’est le plus noble

exemple qu’il nous faut imiter.

S 5. Mais quand on est dans la prospérité, la présence

des amis nous plaît doublement. Leur commerce d’abord

meus est agréable, et il nous donne cette pensée, non
moins douce, qu’ils jouissent avec nous des biens que
nous possédons. Il semble donc que c’est surtout dans le

bonheur que notre cœur devrait se plaire à convier nos
amis, parce est beau de faire dunbien. Au contraire,
on hésite et l’on. tarde à les faire venir dans le malheur;

car il faut leur faire partager ses peines le moins qu’on
peut; et de la cettemaxime :

u c’est assez que moi seul je sois infortuné. n

ll ne faut vraiment les appeler que, quand avec fort peu
(l’embarras pour eux-mêmes, ils peuvent nous rendre un

grand service. S 6. C’est par des motifs tout contraires
qu’il faut se rendre auprès d’amis malheureux sans être

appelé, et en ne suivant que lemouvement de son cœur;

S 5. De la’ cette mariais. On ne empruntée à quelquepoèle (Imma-

sail point précisément de qui elle tique. j .1 !
est; selon toute apparence, elle est S a. ("est par des poulinant
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cafc’est le devoir d’un de rendre serVîce à. ses amis.

surtout quand ils en ont besoin et qu’ils ne le demandent
pas. C’est à la fois pourlesdeu; amis et plus beau et plus
doux. Quand on peut coopérer en quelque chose à. la for.
tune de ses amis, il faut s’y mettre de tout cœur glçar

là aussi aïoli besoin lq’ue des amis, les.
Mâle une foot être empressé à prendre une pin
pensement: aux avantages qu’ils obtiennent, parue qu’il ,
n’est pas très-beau d’aller avec tant-d! ardeur réclamer un

profit pour soi-même. D’un autre côté, il faut bien prendre

garde aussi de déplaire à ses amîsqpar un relus-et de lem:
- alentirez, quand ils offrent, troppeu decaudescendancea; ce

Qui arrive quelquefois. . . , A
donc, consumé. la. présence des amisrpamat me

chose désirable dans tantes les circonstances dola via
(pelles (niches soient.

c’eitrùiïea. Tous ces conseils son!
d’une admirable délicatesse; et ils

www-triques. 9-- Ce qui arrive ,
quelquefnù. Precepte encore. plus
délicat, et tout aussi vrai qu’aucun
de ceux fini irœèdem. C’est une dès

181.th AM6! de l’amitié:
le savoir  Mule que! on qui: I

,3», v ,-- . 1-; s.

aecepœr ou refuser. La murène
d’Àrîsœœ prouve assez Quelmèmê

dans le: mais les plus complètes
ramollie : et [tout sa! (30mm: entre
mais n est d’une epplîœüon tm-

nre. ;- efl mm. ü
conclusion ou! ("au de. nous Jet-,de

’ ,
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CHAPITRE X11,

houceurs de l’intimité. L’amitié est comme l’amour: il faution-

jours se loir. -- Occupations communes qui servent à accroître
l’intimité. -- Les méchants se corrompent mutuellement. 4-

’ Lesbons s’améliorent encore par leur commerce réciproque. 4-

. Finnois théoriedel’mitié.

S 1. Peut-on dire qu’il en est de l’amitié comme de

l’amour? Et de même que les amants se plaisent passion-
nément à voir l’objet aimé, et qu’ils préfèrent cette sen-

galion à toutes les autres, parce que c’est en elle surtout
que consiste et se produit l’amour, de même aussi les
amis ne recherchent-ils par dessus toutes choses à vivre
ensemble? L’amitié est une association; et ce qu’on est

pour soi-même, on l’est pour son ami. Or, ce qu’on aime
en soi personnellement, c’est de sentir qu’on est; et l’on

se plait à la même idée pourson’ami. Mais ce sentiment
n’agit et ne se réalise que dans la vie commune; et’voilà
comment les. amie ont si fort raison de la. désirer. L’occu-

pation-dont on fait sa propre-fie, ourdous laqueuses
trouve le plus de charmesfest celle aussi que Chacun veut
faire partager à ses amis en vivant avec aux. Ainsi, les uns

Ch. XI]. Gr. Momie, livre Il, Les mais anis ne peuvent guère plus
et. l7: lamie à Eudème, une Vil, se quitter que les amants. - 0a:

à. l2. de sentir qu’on au. Voir play!!!
s A. Peu-on dire. Pu de tran- dans ce livre. ch. 9. S 9..4-- Venu

Sidon. - Il en est de l’amitié comme faire partager à les main. Et que
de l’W. Assimilation Mule. ses amis aiment nattant (me lui.

1”.
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boivent et mangent ensemble; d’autres jouent ensemble;
d’autres chassent ensemble; d’autres se livrent ensemble

aux exercices du gymnase ;d’autres s’appliquent ensemble

aux études de la philosophie; tous en un mot passent
leurs journées à faire ensemble ce qui les charme le plus
dans la vie. Comme ils veulent vivre toujours avec des
amis, ils recherchent et ils partagent toutes les occupa-
tionsiqui leur paraissent pouvoir augmenter cette intimité
et cette vie commune. S 2. C’est là. ce qui rend aussi l’a-

mitié des méchants si vicieuse. Tout instables qu’ils sont

’ dans leurs aiIections, ils ne se communiquent que de
mauvais sentiments; et ils se pervertissent d’autant plus
qu’ils s’unirent mutuellement. Au contraire l’amitié des

honnêtes gens, étant honnête comme elle l’est, ne fait
que s’accroître par l’intimité. Ils semblent même s’amé-

liorer encore en la continuant, et en se corrigeant récipro-
quement. (in se modèle aisément les uns sur les autres,
quand on se plaît; et delà. le proverbe:

a Toujours des bons, on retire du bien. u

3 3. Nous en avons fini avec la théorie de l’amitié.

Passons maintenant à celle du plaisir.

s s. Toujours des bons. Ve. de Théqgnis déjà ciœ’pm nm. a. a.
s 7.

FIN nu une NEUVIÈIE.
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Fou PLAISIR et ou "un, BONHEUR.’

CHAPITRE , PREMIER.

Du plaisir. c’est le sentiment le mieux approprié à l’espèce

humaine; immense importance du plaisir dans l’éducation et.
"dans la vie. - Théories contraires sur le plaisir; tantôt on en

fait un bien;’tant0t on en fait un maL-Utiilté de faire acconier

sésmaximes et sa conduits. v ’ -

S 1. La suite assez naturelle de ce qui précède, c’est

detraiter du plaisir. De tous les sentiments que nous
pouvons éprouver, c’est peut-être celui qui semble le .

. mieux approprié à notre espèce. Aussi, est-ce par leplaii’
sir et la peine que l’on conduit l’éducation de la jeunesséf

comme à l’aide d’un puissant gouvernail; et ce qu’il y a

de plus essentiel pour la moralité du cœur; c’est d’ainier

ce qu’il faut aimer et de haïr ce qu’on doit haïr. Ces in- ;

fluences persistent durant toute la vie; et elles mais
grand poids et une grande importance pour la vertu et h

i a. 1. et. mimine u. 41.93 livre vu. un sur;
pas-.110 théorie.corrupoudante.dlns impie répétition. influassio- an-

Ialonleàfiudeme. w. . . n’ayant [mnèmes-I
-S A. La «il: accalmit. piète? Est-a. m une loup.

Mou-finisse. fil l’ennui! letton-Pue- Un "and: W
"site tu Imam «leur». Wræhhmlivnm. du «mit
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bonheur, puisque toujours l’homme recherche les choses
qui lui plaisent et qu’il fuit les choses pénibles. S 2. Des
objets d’une telle gravité ne peuvent pas être du tout
passés sous silence; et l’on doit d’autant moins les né-

gliger que les opinions à. cet égard peuvent être diverses.

Les uns prétendent quele plaisir est le bien; les autres au
contraire, et tout aussi résolument, l’appellent un mal.

Parmi ceux qui soutiennent cette dernière opinion, les
uns peut-être sont persuadés intimement qu’il en est
ainsi; les autres pensent qu’il vaut mieux, pour notre con-
duite dans la vie. clasær le plaisir parmi les choses mau-
vaises, ’quand bien mêmecela ne serait pas parfaitement

vrai. Le vulgaire des hommes, disent-ils. se précipitent
vers le plaisir, et ils se font les esclaves de la volupté.
C’est un motif pour les pousser dans le sens opposé, et le

seul moyen qu’ils arrivent au juste milieu. S3. Je ne
trouve pas que ceci soit fort juste; car les. discours que
tiennent les gens sur tout œ qui, regarde les passions et
la conduite de l’homme, sontbien moins dignes de feigne i

leurs actions elles-mêmes. Quand on remarque que ces
discourssont en désaccord avec ce que voit chacun de
nous, ils entraînent dans leur discréditet détruisent même

a. me; in: d’ailleurs toutes Phi divergences d’opinions dans le livre

momifiai? le "filète tout» IVil, ch. Il. « -
der, et spécialement, p. un. tm-
dncflon à la Cousin, et les Lois,
m l, p. au: sa; ibid."

«s 2. Les 16m" mima-m. C’est

Houle. (hymnique; Voir on diaminer
mon -*Laa infra... l’aliment!!!
ourlant. «ces! l’école (fAntierne;

m n filleul-s mafia-ce!

53. Ceci soit fort juste. Aristole
I raison; et ces subterfuges sont
plus déplacés en morale que partout

ailleurs; Le philosophent doit dire
que la vérité aux! hommes; ce hui
n’empêche pas’qu’il-ne cherche aussi

(Lin leur tout"! nimbiez" la
mnltsœrlb’ l ’ si Il
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la vérité. Dt] moment qu’on a vu l’un de ces hommes qui

proscrivent le plaisir, en goûter un seul, on croit que son
exemple doit vous pousser vers le plaisir en général et

que tous les plaisirs, sans exception, sont acceptables
comme celui qu’il goûte; car il n’appartient pas au vul-

gaire de distinguer et de bien définir les choses. S li.
Quand, au contraire, les théories sont vraies, elles ne sont
pas seulement fort utiles au point de vue de la science:
elles le sont encore pour la conduite de la vie. On y a foi
quand les actes sont d’accord avec les maximes, et elles

invitent par la ceux qui les comprennent bien à vivre
d’après les règles qu’elles donnent. Mais je ne veux pas

pousser plus loin sur ce sujet. Passons maintenant en
revue les théories sur le plaisir.

sa. Lama. Ou ales faits. .
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CHAPITRE Il.

Examen des théories antérieures sur la nature du plaisir: Enduis
en (osait le souverain bien, parce que tous les êtres le recher-
chent et le désirent; Eudoxe appuyait ses théories par la par-
faite sagesse de sa conduite. --- Argument tiré de la nature de
la douleur; tous les êtres la fuient. -- Opinion de Platon. ;-
Solution particulière d’Aristote. - (Je que tous les êtres re-
cherchent doit être un bien. -- L’argument tiré du contraire
n’est pas bon, parce que le mal peut être le contraire d’un
autre mal. - Réfutation de quelques autres arguments. g- Le
plaisir n’est pas une simple qualité; ce n’est pas non plus un
mouvement; ce n’est pas davantage la satisfaction d’un besoin.

- Des plaisirs honteux ne sont pas de vrais plaisirs. - indica-
tion de quelques solutions - Résumé : le plaisir n’est pas le
souverain bien; il y a des plaisirs désirables.

S 1. Eudoxe pensait que le plaisir est le souverain bien,
parce que nous voyons tous les êtres sans exception le
désirer et le poursuivre, raisonnables ou déraisonnables.
«En toutes choses, disait-il, ce qu’on préfère, le préfé-

a rable est bon; et ce qu’on préfère par dessus tout, est le

n meilleur de tout. Or, ce fait incontestable que tous

Ch. Il. Gr. Morale. livre Il. en. 9;
pas de théorie correspondante dans
la Morale à Eudème.

S t. Eudoxe. Ce philosophe. a qui
Aristote fait l’honneur d’une réfu-

tation, n’est pas autrement connu. ll
a «Hà parlé de sa théorie du plaisir.

une l. ch. Il), S 5. 1l ne Coupes le
confondre sans doute avec l’astro-
nome grec de ce nom, qui était à
peu près contemporain. -- Bruit-il.
J’ai ajoute ces mots. qu’autorise la

tournure dont se sert Aristote. il hit
une citation dindon.
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n les êtres sont entraînés vers laineuse objet, prouve’assez

n que cet objet est souverainement bon pour tous; car
n chacun d’eux trouve ce qui lui est hon, précisément

n comme il trouve sa nourriture.- Ainsi donc, ce qui est
n bon pour tous, et ce qui pour tous est un objet de
n désir, est nécessairement le souverain bien. » On
croyait à. ces théories à cause du caractère et de la vertu
de l’auteur, plutôt que pour leur vérité propre. Il passait

pour un personnage d’une éminente sagesse; et il som-

blait soutenir ses Opinions, non pas comme un ami du
plaisir, mais parce qu’il était sincèrement convaincu de
leur vérité parfaite. 3 2. L’exactitude de ses théories ne

lui paraissait pas moins évidemment démontrée par la

nature du principe contraire au plaisir: a Ainsi, ladan-
» leur. ajoutaits-il, est en soi ce que fuient tous les êtres -,
a et,.pa.r conséquent, le contraire de. la douleur doit étre
n recherche autant qu’on la fait. Or, une chose est à
n rechercher par dessus tout, quand nous ne broches-
n-chons, ni par le moyen d’une, autre, ni en vue d’une

n autre; et tout le monde convient que la seule. chose
n qui cirre ces conditions, c’est le plaisir. Personne. ne
n s’avise de demander à. quelqu’un pourquoi il trouvedu

I n plaisir à. ce qui le charme, parce qu’on pense que le
n plaisir est par lni-méme une chose à rechercher. De

spins. en venant s’ajouter à un autre bien quelconque,
n leplaisir ne fait-que le rendre encore plus désirable;
typai. exemple, s’il vient se joindre à la probité et à la

n sagesse. Or, le bien ne peut s’augmenter ainsi que par’
» le bien lui-même. n

S; 2. man-il. Même notai-que. v t
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g a. Selon nous, tout ce que prouve ce’dernier argu-
ment, c’est que le plaisir peut être compté parmi les

biens. Mais il ne prouve pas que le plaisir soit à cet
égard auudessus d’un autre bien. Un bien, que] qu’il soit,

est plus désirable, quand il se joint à un autre, que quand
il est seul. C’est justement par ce raisonnement que
Platon démontre que le plaisir n’est pas le souverain bien:

i. La vie de plaisir, dit Platon, est plus désirable avec la
n sagesse que sans la sagesse; mais si le mélange de la
n sagesse et du plaisir est meilleur que le plaisir, il s’en-
» suit que le plaisir tout seul n’est pas le vrai bien. Car il
n n’est pas besoin qu’on ajoute rien au bien pour qu’il soit

n par lui-même plus désirable que tout le reste. Par con-
» séquent, il est de toute évidence aussi que le souverain

n bien ne peut jamais être une chose qui devient plus dé-
» sil-able, quand on la joint àl’un des autres biens en soi.»

S Il. Quel est parmi les biens celui qui remplit cette
condition et dont, nous antres hommes, nous puissions
jouir? (l’est la précisément la question. Soutenir, comme

on le fait, que l’objet qui excite le désir de tous les
êtres niest pas un bien, c’est ne rien dire de sérieux ; car

ce que tout le monde pense, doit, selon nous, être vrai;
et celui qui repousse cette croyance générale ne peut lui
rien substituer qui soit plus croyable qu’elle. Si les êtres
privés de raison étaient les seuls à désirer le plaisir, on

n’aurait pas tort de prétendre que le: plaisir n’est pas un

bien. Mais comme les êtres raisonnables le désirent au-

s 3. J’lawn démontre. Dans le lion textuelle de Platon; Cc n’est
Philèbe, p. MS, trad. (le M. Cousin. qu’un résumé de sa théorie.

-- Dit Platon. Ce nies! pas une riln- s à. il. au tout le moud: rrail.
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tant que les autres, que devient alors cette opinion? Je
ne’Inie’ pas d’ailleurs qu’il ne puisse y avoir dans les êtres

même les’plus dégradés, quelque bon instinct physique

qui, plus puissant qu’eux, se jette irrésistiblement vers le

bien qui leur est spécialement propre. S 5. il ne me
semble pas non plus qu’on puisse approuver tout à fait
l’objection qu’on oppose àl’argument tiré du contraire à

xCar, répond-en à Eudoxe, de œ que la douleur est un
n «mal, il ne s’ensuit pas du tout que le plaisir soit un

n bien; le mal est aussi le contraire du mal; et de plus,
n tous les deux, le plaisir et la douleur peuvent être les
» contraires de ce qui n’est ni l’un ni l’autre ». Cette

réponse n’est pas mauvaise. Mais pourtant elle n’est pas

absolument vraie en ce qui concerne précisément la quesë

tion; En elfet, si le plaisir et la douleur sont également
des maux, il faudrait également les fuir tous les deux;
on bien s’ilsisont indifférents, il ne faudrait ni les recher-
cher ni-lles fuir; ou ’du moins, il laudrait les éviter ou les

poursuivre au même titre. Mais, en fait, on voit que tous
les êtres fuient l’un comme un mal, et recherchent l’autre

comme un bien; et c’est en ce sens qu’ils sont tous deux
opposés. S 6. Mais ce n’est pas parce que le plaisir n’est

point compris dans la catégorie des qualités qu’il ne pour-

rait l’être non plus parmi les biens; car les actes de la
vertu ne sont pas davantage des qualités permanentes;

Aristote attache, comme on levoit, texte n’est pas tout à fait aussi précis.

la plus grande importance au sans ’s B. Dans la catégorie des qua-
commun. ainsi que plus lard devait au... Et par conséquent dans le
butin! l’émir: Mise, sans (avoir nombre des cithares durables qui ne
qu’elle’l’imltait. ’ chan’genl’pas aisément. --- Des trua-

S 5. Car répondaon à Eudnrr.’l.e [fait permanents. J’ai ajouté "lm



                                                                     

h38 nomma A NICOMAQUE.

et lebonheur. lui-même n’en est pas une. S î. On ajoute
quels bien est une chose, finie et déterminée, taudis que
le plaisir est indéterminé,puisqu’ il est susceptibledeplu

et de moins. Mais on peut répondieque,.si c’est). cette
mesure qu’on juge du plaisir, la même dilïérenos. sera-r

présente pour la justice et pour toutes les autres vertus,-
relativement auxquelles évidemment, on dit ansérine)!!!
les cas, que les hommes possèdent plus ou moins telle ou
telle qualité, tel ou tel mérite. Ainsi, l’on est plus juste et

l’on estplus courageux qu’un autre; on peut agir plus ou

moins justement, se conduire avec plus ou moins dess-
gesse. Si l’on veut appliquer’ceci exclusivement aux plait

sirs, que ne va-t-on tout desuite à la vraie cause
[ledit-.0!) que parmi les plaisirs, les uns sont sans 116-.
lange, et que les autres sont mélangés? S 8. Qui empêcha

que, de même que la santé, chose finie et bien déterminé;

pourtant, est susceptible de plus et de moins, le plaisir
ne le soit aussi de même? L’équilibre de la santé n’est

pas identique dans tous les êtres. Bien plus, il n’est pas
toujourspareil dans le même individu: la santé peut
s’altèrer, etsubsister même ainsi altérée, jusqu’à un cor-’-

tain point, et elle peut fort bien différer en. plus et on
moins. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour le.

plaisir? ,S 9. Tout en supposant que. le souverain bien est

dernier mot pour rendre la pensée la retrouver aussi dans divers pao-
plus claire. 5-- Le bonheur lui-inane sages du Philèbe. Aristotedl teste
n’en est pas une. Parce qu’il peut se montre ici conséquent avec lin:-
ètre détruit en un instant. , nième, on ce que, plus haut, il a de,

S 7. On ajouta Cette théorie est fendu déjà le plaisir nanise les
sans Pythagoricienne; on peut tiques dont il a été l’objet. . .
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q, quelque chose de parfait, et 10men admettant que les

Moments et les générations sont toujours choses im-
parfaites, on essaie néanmoins des démontrerque le plaisir
estun mouvement et une génération. Mais on n’a point
raison en ceci, à celqu’üil semble. D’abord le plaisir n’est

pas non plus un mouvement, comme on "l’assurefi’l’om

Intimement, on peut dire; a- pour qualités prames la
vitesse et la lenteur; et si le mouvement en seine les a
pas : par exemple, le mouvement du monde, il les a du
mains relativement à un autre mouvement. Mais rien de
tant-Iode, dans un sens ou dans l’autre, ne s’applique au

On peut bien avoir joui vite du plaisir, comme on
peut, s’être mis vite en colère. Mais on ne jouit pas vite-

du plaisir actuelyni en soi, nilrelatlvement à une antre,
oommeon’marche plus vite, comme on grandit plus vite;
envenime on accomplit plus vite tous les antres mouve-
monade ce genre. On peut bien sabir 1m changement
rapide-ou un changement lent pour passer au plaisirr,
mais. l’acte du plaisir même ne saurait être rapide, et je

veux dire qu’en ne peut jouir actuellement plus ou moins
rapidement. S la Comment le plaisir serait-il davantage
mgénémtion? Une chose quelconque ne peut pas naître

au hasard d’une chose quelconque; et elle se résout teu-
jours dans les éléments d’où elle vient. Or, en général,

se (tue le. phisir. engendreet feitinajtkre, C’est la douleur

Je

1 9.1... mouvements a la gind- mvmn. des aimance: dolen-
ran’om. Voir plus hautunedlscuulon leur et de rapidité, et qu’il nenni

mquvcelvn, et. il. S A. A-- en: qui-plus on moins vin. ’ ’
m- m! jouit pas me du S n. [humage une gonflait".
«and. Aristote «andin que le Gale objection a été" déjà Mfittéfl
ululât ne prémunie. pas. comme le lino Vil, «un. A ("nu-dodu"
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qui le détruit. S il. On ajoute que la douleur 89th (Mir
vation de ce qu’exige la nature en n°113, et que le plaisir
en est la. satisfaction. Mais ce sont la des affectionspwœ
ment corporelles. Si le plaisir n’est que la satisfaction
d’un besoin de la nature, ce serait la partie où ily aurait

satisfaction qui jouirait aussi du plaisir; ce. serait dom
le corps. Mais il ne parait pas du tout que ce soitlui
en jouisse réellement. Le plaisir n’est donc pas une sati:

faction, comme on le prétend. Mais quand la satisfaction
a. lieu, il est possible qu’on ressente du plaisir,aimi (pilon

ressent de la douleur quand on se coupe. lette théorie;
du reste, semble avoir été tirée des plaisirs et dessouflo

fiances que nous pouvons éprouver en ce qui regarde les
aliments. Quand on a été privé de. nourriture et qu’on-s

préalablement souffert, on sont une vive jouissance (a
satisfaire son besoin. S l2. Mais il est bien loin d’enfiler
ainsi pour tous les plaisirs. Ainsi, les plaisirs que donne,
la culture des sciences ne sont jamais accompagnem-
douleuus. Même parmi les plaisirs des sans, oeuxrle
l’odorat, de l’ouïe et de la vue, n’en sont pas accorné

pagnes davantage; et quant aux plaisirs ,de la mémoire
et de l’espérance, il en est un bon nombre que la douleurI

serait donc le corps. Aristote a
raison en ne sens que ’ce n’est p.379

qui le détruit. Ainsi, le plaisir se
renardais la douleur; et par cau-
séqnent, il n’est pas une génération,

mais ou ledit; car il se résoudrait
en plaisir. Cet argument ne semble
mités-roll.

S il. On ajoure. Cette définition
que combat Aristote est de Pluton.
Voirie mile p.35let390deh
[Won de M. Cousin. - (a

corps précisément qui jouit du plai-

sir; a ltoocaslon de certaines sema-
tions qui s’y puent, c’est l’âne qui

jouit résument.
S "a Mais il est bien-loin. C’en-

ù-dire qu’il y a des plaisirs, comme le.

prouve Aristote. qui n’ont pas été

mon besoin, canine!!!
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n’accompagne jamais. De quoi ces plaisirs pourraient-ils
donc être des générations, puisqu’ils ne commpendent

à aucun besoin dont ils puissent devenir la satisfaction
naturelle? S l3. Quant à ceux qui, citent les plaisirs
honteux comme une objection à la théorie d’Eudoxe,’on

pourrait leur répondre que ce ne sont pas la vraiment des
plaisirs. Parce que ces voluptés dégradantes charment
des gens mal organisés, cela ne veut pas dire que ce soit
des plaisirs, absolument parlant, pour des natures autres
que celles-là: de même, par exemple, qu’on ne prend
pas pour sain, doux, on amer tout ce qui est amer, dans
et sain au goût des malades; et qu’on ne trouve pas de
couleur blanche tout ce qui paraît de cette couleur à. des
yeux atteints d’0phthalmie.

vs in. Ou bien ne pourrait-on pas dire que les plaisirs
en nifet sont des choses désirables, mais non pas ceux qui
viennent de ces sources impures? comme la fortune est
désirable, mais non pas au prix d’une trahison ; comme-la

santé est désirable. mais non pas à lacondition de prendre

tout sans discernement, S 1-5. On bien encore, ne pent-
on pas soutenir que les plaisirs diffèrent en espèce ?- Les
plaisirs qui viennent d’actes honorables, sont tout autres
que ceux qui viennent d’actes infâmes; et l’on ne saurait

goûter leplaisir du juste, si l’on n’ est pas juste soi-mémos

z à .,
I

supposent pas. Du reste, Platon a fait son Philèbe, a en en me de réfuter

toi-me cette observation qu’AFh- Badine. r ’ t
(ne lui emprunte. S M. Ou bien ne pourrait-an pas

s 43. La théorie dindon. Vo’n’ «En. En-d’auuœ- termes, il-Maldis-

plus tout tu début du chapitre. on flinguer et choisir W18! plaisirs;
pourrait croire d’après ce, [message tous ne sont pas purs. et par consc-
qn’Arinote auppœequePlaton. dans quenl- tous ne sont pas désirables.
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pas plus qu’on ne goûte celui du musicien, si l’on n’est

pas musicien ; et ainsi du reste. I
S 16. Dans un ordre d’idées diil’érent, la conduite de

l’ami véritable qui dimère tant de-celle du flatteur, semble

aussi démontrer bien clairement que le plaisir n’est pas le

souverain bien, ou du moins que les plaisirs diffèrent
beaucoup en espèce. Ainsi, l’un ne semble rechercher
votre société qu’en vue du bien; l’autre, qu’en vue du

plaisir; et si 1’ on désapprouve l’un, tandis qu’on estime

l’antre, c’est qu’ils recherchent aussi -la société d’autrui

dans des buts tout à. fait dissemblables. S l7. Personne ne
consentirait àn’avoir que l’intelligence d’un enfant durant

sa vie entière, tout en trouvant dansces bagatelles puériles
les plaisirs les plus vifs qu’on puisse imaginer. Personne i

ne consentirait davantage à. payer le plaisir au prix des
actions les plus basses, ne dût-il même jamais en ressentir
la moindre peine. Ajoutez qu’il y a une foule de choses
que nous rechercherions avec entraînement, quand bien
même nous n’y trouverions aucun plaisir : par exemple,

voir, se souvenir, apprendre, avoir des vertus et des
talents. Mais si l’on dit que le plaisir est nécessairement

la. suite. de tous ces actes, je réponds que ceci importe
fort peu, puisque nous n’en voudrions pas moins ces sen».-

sations. quand bien même il n’en sortirait pas le moindre
plaiâr pour nous.

C’est ce qu’Aristote lui-même dit un est pas formellement exprimée. --

peu plus bal. . Démontrer bien chtimi. Gel. ar-
s Habanera and" d’idées difl- griment. n’est pas non plus décisif;

rut. J’ai ajointé ces mots dont le entrisme pouvailchoisirunenmple

sans ressort du texte, Min deum:- plus hmm. ’ "
qua mante de transition qui n’y s 17; Par «mute voir, se souti-
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t S I8. On doit donc maintenant. reconnaître, je le sur

pose, que le plaisir n’est pas le souverain-bien, que tout
plaisir n’est pas désirable, et qu’il y a certains plaisirs de-

sirables en soi, et d’autres qui diffèrent ou par leur capèce ’

ou par les objets qui en sont lasource. Mais envoila suffi-
samment sur les théories qu’on apmposées pour explique:

le plaisir et la douleur. » r

CHAPlTRE Ill.

Théorie nouvelle du plaisir. réfutations de quelques auna.
théories antérieures; le plaisir n’est ni un mouvement ni une
génération successive. - Espèces itinérantes du mouvement.
Tous les mouvements en général sont incomplets, et ne sont
jamais parfaits à un moment quelconque de la durée. - Le
plaisir est un tout indivisible, à quelque instant de la durée

qu’on l’observe. . , . .’ t . .

3 l. Qu’est-ce au fond que le plaisir? Quel en est le?
caractère propre? C’est ce que nous éclaircirons en repre--

nant la (pianino dans son principe. V "
La vision à. quelque moment qu’on l’observe est tou-

o
z

var. Voyer. le de!!! de h me Modes Mm basanas "du
stipe, ou cette melæna: est déve- n’u. Cella (madone qu’ll, me

lance tout au leur a et en partie du moins celles de Ph-
; la. On duit mandrinant. ton, qu’il ne nomme pas, mais a qui

C’est la le résumé de la propwflléo- il fait defrùJuentæ Illusions.

ricanante sur le plaisir, et non il. 11h Gr. Morale. livre il;

mM*ùhrflhmlondes civil: ; - bru28
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jours complète, a ce qu’il semble, en ce sans qu’elle n’a

besoin de rien qui, venant aprèselle, complète sa nature
particulière. Sous ce rapport, leplaisir se rapproche de la
Vision. c’est une sorte de tout indivisible; et l’on ne sau-

rait, dans un temps quelconque, trouver un plaisir qui, en
subsistant un temps plus long, devienne dans son espèce
plus complet qu’il ne l’était d’abord. S 2. c’est bien la

encore une preuve nouvelle que ce n’est pas non plus. un
mouvement. Car tout mouvement s’accomplit dans un
temps donné et vise toujours à une certaine fin, comme le
mouvement de l’architecture n’est complet que quand elle

a fait la construcfion qu’elle désire. soit que ce mouve-
ment de l’architecture s’accomplisse, ou dans le temps

tout entier dont il s’agit, ou dans telle portion déter-
minée de ce temps. Mais tous les mouvements sont incom-
plets dans les parties successives du temps, et ils diffèrent
tous en espèce, et du mouvement entier et les uns des
autres. Ainsi, l’agencement ou la taille des pierresestun
mouvement autre que celui qui fait les baguettes d’une
colonne; et ces deux mouvements dilTèrent de l’arrange-
ment total du temple que l’on bâtit. C’est la construction

du temple qui seule est complète; car il n’y manque rien
pour le dessein qu’on s’était d’abord proposé. Mais le

S 4. De (ont indivisible. C’est
l’idée qui a ne «je exprimée plus

un. menine mm loin:
finales Voir au chapitre prene-

dlll. S 9. r - ,ai l. (a n’est pas un plus un
mlluw. Aristote a peut plus
hou ou le plaisir n’est pas une

-:énénüon. Voir au chapitre pûm-

dent. S 9: il veut. prouver mainle-
nanl qu’il n’est pas un mouvement;

dilue un du principe qu’il vient de
pas, à munirent! le pleur, comme
la vision, est instantané, et qu’il ne

sa prochains". à pou et purpur-
lies limonites. -- boulonnaient de
l’anhilcchn’c. Ce qui cuit aquiline

le œudem www
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mouvement qui s’appliqueà la base et celui qui s’applique

au triglyphe de l’architrave sont incomplets; car- l’un et

l’autre ne sont que les mouvements relatifs à. une partie du

tout; ils diilèrent donc en espèce. On ne saurait dans un
temps quelconque trouver un mouvement qui soit complet
dans son espèce; et si l’on veut en trouver un de ce genre,

c’est uniquement celui qui correspond au temps entier. S 3.

Le même raisonnement peut s’appliquer à la marche, et à

tous les autres mouvements. Par exemple, si la translation
on général est un mouvement d’un endroit à un autre, ses

différentes espèces sont aussi, le vol, la marche, le saut,
et autres déplacements analogues. Mais non-seulement
les espèces difl’èrent ainsi dans la translation totale; dans
la marche elle-même, il y a également de. ces espèces

diverses; ainsi, marcher d’un endroit à un autre n’est pas

la même chose dans le stade entier, et dans une partie de
ce même stade; dans telle partie du stade, ou dans telle
autre partie. (le n’est pas non plus la même chose de’dë-

mire en marchant cette ligne ou cette autre ligne, attendu
que non-seulement on parcourt la ligne, mais encore
qu’on la fparcourt dans un certain lieu où elle est; et que

celle-ci est placée dans un autre lieu que celle-là. Du
reste, j’ai fait ailleurs un traité approfondi du mouve-

gulièn’. - Au triglyphe. On ne sait
pas précisément ce qu’était le tri-

glyphe pour les ordiitectos mon.
mais ce détail n’a ici aucune impur-’

tance: et le sans du pansement
demeure pas’meins très-clair.

s il. [la marche e! à vous M
trima. Voir dans les Catégories les
diverses espèces du mouvement, à;

il, p. 428 de mu traduction. Ceci
du reste est medigressiolqui ne
semble pas très-utile. - J’ai fait
aillait" un traité; au simienne
les livres SKI. V1! et Vil] du mon;
de Physique gout-lutine ’veut’ du:

puer. Peul-être aussi est-ce me:
Mentir chopine des Catégories que

jevlefisdecifer. * ’- I
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mont. J’y ai démontré que le mouvement n’est pas tour

jours complet. à tout instant de sa durée, que lnplupant
des mouvements sont incomplets, et qu’ils diffèrent spéci-

fiquement, puisque la direction seule d’un point à un
outre sullit pour en constituer une espèce nouvelle.

S li. Mais le plaisir au contraire est quelque chose de
romplvt dans quelque. temps (prou le considère. Un voit
dom- évidemment que le plaisir et le mouvement dilÏèrcnl
absolument l’un «le l’autre, et que le plaisir peut être

rangé parmi les choses entières et complètes. (le. qui le
prouve bien encore, (est que le mouvement ne saurait se
produire autrmncnt qu’avec le lumps et dans le temps,
lundis que cette condition n’est pas imposée au plaisir:
car ce qui est dans l’instant indivisible et présent, est on

peut dire un tout complet. Enfin tout ceci démontre
vlaircnwnt qu’on a tort de dire que le plaisir murin?) l...

. ..... w maux-0*.
veinent en une génération. (les (leur termes ne sont pas

. .... . air-4
applicables à tout indistinctement; ils ne s’appliquent
qu’à des choses qui sont divisibles et qui ne forment pas
un tout. (l’est ainsi. par exemple, qii’îl’nbrpètit Sillvavoir

....-,..-.. k lgéneration, "ide la timon, ni du (point-"Inn-tliéîmatique, in

de la monade ou unité. Pour nucnncdc QCS.ClIOSCS,il.n’y

a ni une génération, ni un intuitivement;- et pour le plaisir.

il n’y en a pas davantage: car le plaisir est quelque
rhosv (l0 complot et d’înrlivisihlo. v ’

a ,’ 1.»5 (r. Lc-,plqiair in... quelqu lu discussion jusqu’ici c’est que le,
chap. du unifia. on peut trouver plaisir n’est pas un mouvement. Puis-
que ce n’est poilu encore la une qu’il n’a pas de développement une.

oxydation de la nature propre du cousit e Qu’on a for! dedirc. C’est
plaisir, comme Minus. surimposant, sans doute aplanat qu’An’slotc tout
d’en donner une. Toutou que prouve, faire allusion. V

«W...- xic-â A A

FM
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(lHAPlTllE 1v. V ,-
Suite de la autor-ledit plaisir. L’acte le plus complet est celui qui

serait dans les meilleures conditions. .- Le plaisir complète et
achève l’acte, quand l’être qui sont, et l’objet senti, sont dans

les conditions voulues. - Le plaisir ne peut pas être continuel
plus que la peine; faiblesse humaine. - Plaisir de la nouveauté.

i -- L’homme aime le plaisir parce qu’il aime la vie. Liaison

r étroite du plaisir et de la. vie. «

i- 3.1. Chacun de nos sens n’est en acte que par rapport
à l’objet qu’il peut sentir; et lesens, pour agir compléte-

ment, doit être en bon état, relativement au plus excellent

de tous les objets qui peuvent tomber sous ce sens pav-
ticulier. C’est la, ce me semble, la définition la meilleure t

qu’on puisse donner de l’acte complet. Et peu importe du

reste que l’on dise que c’est’le sens lui-même qui agit, on

l’être dans lequel ce sens est placé. Dans toutes les cita

constances, l’acte le meilleur est celui de l’être qui est le

mieux disposé par rapport au plus parfait des objets qui
sont soumis à cet acte spécial. Et cet acte n’est pas ses?
lement l’acte le plus simplet, il est aussi le plus agréable;

car dans toute espèce de sensation, il peut y avoir
plaisir, de même qu’il ’y’ a plaisir égalemenedans la

pensée et dans la simple contemplation. La sensation" la

41k. W. Gr. Morale.- livre Il, dans le Traité de l’une la théorie de

ch. Il. - r q lamsibüilé. lino Il, ch; à. pas
s l. ("hautin de nos sans. Vous dans "adam". ml 4 ce v
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plus complète est la. plus agréable; et la plus complète est

celle de l’être qui est bien disposé, je le répète, par rap-

port à la meilleure de tontes les choses qui sont accessi.
hies à. cette sensation. S 2. ’Le plaisir achève l’acte et le

complète: mais il ne le complète pas de la même façon
que le complètent l’objet sensible et la sensation, quand

tous deux sont en bon état, pas plus que la santé et le
médecin ne sont à titre égal causes qu’on se porte bien.
S 3. Qu’il fait du plaisir dans toute espèce de sensation,

c’est cequ’on voit sans la moindre peine; car on dit
ordinairement que l’on trouve du plaisir à voir telle ou
telle chose et à en entendre telle on telle autre; et il est
évident que là. où le plaisir est le plus grand, c’est du la

sensation est la plus vive et où elle agit relativementà. un
objet de son genre spécial, Tentes les, fois que l’être senti

et l’ètresentant seront dans ces conditions, il y aura
plaisir, puisqu’il y aura tout à la fois, et ce qui doit b
produire et ce qui doit l’éprouver. S à. Si le plaisir com-
plète l’acte, ce n’est pas comme le ferait une qualitéqui

existerait dans! l’acte préalablement; c’estplutôt comme

une fin. qui, vient se joindre serriste, ainsi que la fleur
de la jeunesse se joint a Page heureux qu’elle anime, Tant
que l’objet sensible ou l’objet de l’intelligence demeure

. L...

. s 3. La pluieüochùe l’acte et le -

complète. Il semble que c’est le pour
Aristote in nature emmielle du plat”

sir. - De la mm façon. L’objet
mable et la sensation complètent
l’acte. pores qu’ils en sont les au

meus indispensables; Le plaisir
complète l’acte perm s’y ajoute.

sans en tire nécessairement perle.
Voir un peu plus bos,

S 3.014 plaisir dans loure espèce de
sensation. Voir le début de la Méta-

physique.
S A. ballent-«le (sinuant. Com-

paraison pleine de délicatesse et de
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tout ce qu’il doit être, et que d’autre part l’être qui "le

perçoit ou qui le comprend demam aussi en boulent;
le plaisir se produira dans l’acte; car l’être-qui est posait

«celui qui agit, restant entr’eux dans-le mêmemppofl.
et leur condition ne changeant pas, le même résolu»
devra naturellement se produire. S à. Mais s’il en est
ainsi, comment donc le plaisir qu’on-ressent n’est-il pas
continuel? Ou comment la peine, si l’on veut, n’est-eller

pas plus continue que le plaisir? C’est que tamiseries
facultés humaines sont incapables d’agir continuellement:

et le plaisir n’a pas ce privilège plus que lie-reste: cal-il
n’est que la. conséquence de l’acte. Certaines choses nous

font plaisir uniquement, parce qu’elles sont nouvelles se:
c’est par la même que plus tard elles ne nous en font
plus autant. Dans le premier moment, la pensée s’y est
appliquée, et elle agit sur ces choses avec» intensité.
comme dans-l’acte de la vue, quand on regarde de près
quelque chose. Mais ensuite cet acte n’est pluslauflssir
il se relâche; et voilà pourquoi aussi le plaisir languii
et se passe. 36. Mais on peut supposer que si tous les
hommes aiment le plaisir, c’est que tous aussi aiment la
vie. La vie est une sorte (l’acte, et chacun agit dans les
choses et pour les choses qu’il aime le plus, comme le
musicien agit par l’organe de l’ouïe pour la musique qu’il

S 5. N’est-il pu: continuel. Puis-
que l’homme est perpéhnellcment en

acte. Llobjection est très-forte, et l’on

peut trouver qu’Aristote qui se la
fait lui-même, ne la résout pas. Il
est vrai qu’il soutient que les Facultés

humaines n’ont qu’une activité limi-

tée, et par conséquent, le plaisir l’est

comme elles. -Parcc çu’cllca mut
nouvelles. (le! au rait de tu nouveaull’

en toutes clauses est incontestable;
et quelquefois le comble de la sagesse
humaine, c’est d’y résister.

S 6. Tous and aiment la t4.
Voir la Politique. livre Il]. ch. A.
s 3, p. 1A3 de me traduction, 2e édi-
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seime entendre, comme agit l’homme passionné pour la
science. par l’effort de son esprit qu’il applique aux spécuv,

lattons. et comme chacun agit dans sa sphère. Man’s le
plaisir complète les actes; et parvsuite, il complète la vie
que tous les êtres désirent consoner; et c’est lace qui les

justifie de rechercher le plaisir,- puisque pour chacun
d’eux il complète la vie que tous ils aiment avec ardeur.
s 7. Quant à la. question de savoir si l’on aime la vie pour

le plaisir ou le plaisir pour la vie, nous la laisserons pour
le’moment de côte. Ces deux choses nous paraissenttelle-
mont liées entr’elles qu’il n’est pas possible de les sé-

parer; car sans acte, pas de plaisir; et le plaisir est ton-
jours nécessaire pour compléter l’acte.

tion. C’est une pensée trèspprofonde faire ici, ne «retrouve dans aucun
d’avoir identifié l’amour du plaisir des ouvrages’qui nous mucoïde lui.

avec l’amour même de la vie. Elle en! été fort unie pour pénétrer

,3 7. Quant a la question. Cette plus avant dans lu théorie de la au.
recherche qu’Aristote ne veut pas turc propre du plaisir.
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CHAPITRE V.

De Indifférence des plaisirs. Elle vient de la différence des actes.

--- On réussit d’autant mieux qu’on a plus de plaisir à faire les

choses. -- Les plaisirs propres aux choses, les plaisirs étrangers;
les uns troublent les autres, parce qu’on ne peut bien faire
deux choses à la fois. Exemple des spectateurs au théâtre et

I leurs distractions. - Plaisirs de la pensée, plaisirs des sens. -
Le plaisir varie suivant les êtres, et même d’individu à. individu

dans une même espèce. -- c’est la vertu qui doit être la mesu

desplalsim. - ’
S 1; Ces considérations doivent nolis faire comprendre

peurquoi aussi les plaisirs diffèrent en espèce. C’est que
les choses qui sont d’espèces ditl’érentes ne peuvent être

complétées que par des Choses qui sont également dimè-

reuœs en espèces. On peut prendre, pour exemple, toutes
les choses de la nature et les œuvres de l’art, les animaux

et les arbres, les tableaux et les statues, les maisons et les
meubles. Tout de même encore les actes qui sont spécifi-
quement différents, ne peuvent être complétés que par

des plaisirs diliérents en espèce. S 2. Ainsi, les actes de
la pensée diffèrent des actes des sens; et ceux-crue «une
rem. pas moins d’espèce entr’enx; Les plaisirs qui les

t a. V. Gr. Monte, livret], ch. in. statu ne peut puai-e complétée par
S l. Ne pouvant arecomplc’tdes.

Cotte filtration n’en tus très-claire,

et les exemples (pœcile Aristote ne
contribuent pas à l’explique" à
moins qu’il ne veuille dire qu’une

marbre, li elle est -innùevée,ni
lui-animal par un tableau. Lapointe
serait .alors par trop ameute, et il
eût été facile de l’exprimerplus lot-

u-em. I l .
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complètent devront donc différer aussi. La. preuve, c’est

que chaque plaisir est propre exclusivement a l’acte qu’il
complète, et que ce plaisir spécial accroît encore l’énergie

de l’acte lui-mémé. On juge d’autant mieux les choses,

et on les pratique avec d’autant plus de précision qu’on

les fait avec plus de plaisir; témoins les progrès que font
en géométrie ceux qui se plaisent à la science géomé-

trique, et la facilité particulière qu’ils ont à en com-
prendre tous lés détails ;1 témoins tous ceux qui aiment la

musique, ceux qui aunent l’architecture, ou qui ont tel
autre goût, et qui réussissent inen’eilleusement chacun

dans leur genre, parce qu’ils s’y plaisent. Ainsi, le plaisir

contribue toujours à. augmenter l’acte et le talent. Or,
tout ce:qui tend à fortifier les choses leur est propre et
convenable; et quand les choses sont d’espèces diverses,

I ce. sont aimai des. choses d’espèces différentes qui leur

peuvent si bien convenir en les complétant. S 3. Une
preuve plus frappante encore de ceci, c’est qu’alors les

plaisirs qui viennent d’une autre source sont des obsta-
cles aux actes spéciaux. Ainsi, le musicien est incapable
de prêter la moindre attention aux discours qu’on lui

, tienths’il entend le son d’uninstrument dont on joue près
de lui. Il se plait mille fois plus à la musique qu’à. l’acte

présent auquel on l’invite; et, le plaisir qu’il prend la
écouter Cette flûte, détruit enluil’acte relatif a laqçonver?

’ 5 2. Accroît’mœre l’ennemie"... diveruu Répétition de ce qui vient

(tu: obturation est parfaitement d’un dit au Mut du dauphin.»
junte. acheminons sa sphère peut 58. Une preuve plus frappante
la vérifier. -0n M avec plaisir æ mon. Autre observation un moins
qu’on ne: bina; et qunent. juste, comme chacun’peut s’en son» ’
--- Quand les chosa sont d’amies vaincvepnrson-expérieoct. g --
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ration qu’il devrait suivre. s la. La diamantin est la
même danstoœ les autres cas ou l’on fait deux actes-à la
fois ; "le plus agréable trouble nécessairement l’antre. Si,

entra les deux actes, il y a une grande différence de
plaisir, le troubleestd’autant plus profond; et il va nième
jusqu’à. ce point que l’acte le plus énergique empêche

absolument qu’on puisse accomplir l’antre. C’est ce qui

explique que, quand on prend un trop vif plaisir à une
chose, on est entièrement incapable d’en faire unelantre,
tandis que, quand on peut en faire d’autres, c’est qu’on

ne se plaitzque médiocrement a la première; Voyez plutôt
dans les théâtres si les gens qui se permettent d’y manger

des friandises, n’enmangentpas surtout au moment ou
de mais acteurs sonten scène: 8.5. Le plaisir spécial
qui accompagne lesacœs, [leur donnant plastie précision

«des rendant a la fois plus dut-abies et plus parfaits,
tandisque leplaisîr-rén-anger à ces actes les genet et les
corrompt, il s’ensuit que-ces deux sortes de plaisirs sont
profondément différents: Les plaisîlsetrangers tout a peu

près le même effet que les peines qui sont spéciales aux
actes. Ainsi, les peines, spéciales à. certains actes, les dé-
truisent et les empêchent: par exemple, si telle personne
n’aime point et répugne à écrire, si telle autre-répugne à

calculer; Puma n’écrit pas, etl’autre ne calcule point, pace

que est actoient est pénible Ainsi, les actes sanctifiantes
d’une fawn toute contraire par les plaisirs et par les

l s b.- Où de murai: acteurs sont Quoique. nos théâtres «tout tout
«cabanes! certain tarsiennes. une: que ceux des anémiant: y
talents. même les plus grossiers ne peut faire une marquetmnlihbb
suçaient point à manger un me» VS 5. Plu durable: a plu w-
ment le www]: nièce. fait. S’est .œ-qu’u ne.» de dine
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peina qui leur sont propres. J’entends par propres les
plaisirs ou les peines qui-viennent de l’acte même pris en

soi. Les plaisirs étrangers. je le répète, produisent un
effetianalogue à celui que produirait la peine spéciale.
Ainsi qu’elle, ils détruisent l’acte, bien que casoit" par

des moyens qui ne se ressemblent point. g ô. Comme les
actes diffèrent en ce qu’ils sont bons ou mauvais, et que
certains actes sont à rechercher, d’autres a fuir, et que
d’autres sont indifl’érents, il en est de même aussi des

plaisirs qui s’attachent a ces actes. ll y a un plaisir pr0pre
pour chacun de nos actes en particulier. Le plaisir propre
avun acte vertueux est-un plaisir honnête; c’est un plaisir

coupable pour un mauvais. acte; car les passions qui
s’adressent aux belles choses sont dignes de louanges, de
même que sont dignes de blâme celles qui s’adressent
aux choses honteuses. Les plaisirs qui se trouvent. dans
les actes mêmes, leur sont encore plus particulièrement
propres que les désirs de ces actes. Les désirs sont se»

parés des actes, et par le temps où il se produisent, et par

leur nature spéciale; les plaisirs au contraire se rappron
client intimement des actes, et ils en sont si peu distincts,
qu’on peut se demandennon sans quelqu’lncertitwie, si

l’acte et le plaisir ne sont pas tout à fait une seule et
même chose. S 7. Bien certainement le plaisir n’est pas
la pensée ni la sensation; il serait absurde dole prendre
pour l’une ou pour l’autre; et s’il paraît leur être iden-

un peu plus haut m’d’autres termes. trouvait point dans le désir à un (gal
5’6. Quo la désira de ces «au. degré. --- Une seule et même (hou.

Ledésir empale déjà avec lui une c’est ce qui semblerait résulter de
idée de plaisir t mais l’acte luisniùnc match théorie d’Arîstote z et on cela,

Mieun plaisir W, qui ne le elle œrlit’t’nuue, mon vient-de



                                                                     

une x. on. v, s et au
tique, c’estqu’il n’est pas possible de l’en, séparer. Mais.

de mêmepque les actes des sans sont diffluents, de même
aussi le sont leurs plaisirs. La vue diffère du toucher par.
sapuœté et sa justesse ;A l’ouïe; et l’odorat dill’èrent du

goût. Les plaisirs de aucun de ces sans diflèrent égales
ment. Les plaisirs de la pensée ne sont pas moins dure-
pent-s de tous ceux-là... et tous les plaisirs dans chacun de

ces deux ordres dilfèrent spécifiquement les uns des
autres. 5,8. Il semble même, qu’il y a pour chaque animal

un plaisir qui n’est propre qu’à lui, comme il y a pour
lui un genre d’action spéciale; et ce plaisir est celui qui
s’applique spécialement à son acte. (l’est ce dont on peut

se convaincre par l’observation de chamades animaux.
Le plaisir du chien est tout autre que, celui du cheval ou
(le. l’horme, comme le remarque Héraclite, quand il dit t:

’ a Un âne choisirait de la paille au lieu d’or. n

c’est que le foin, qui est une nourriture, est plus agréable
que l’or pour les ânes. . Ainsi, pour les êtres d’espèce-

diverse, les plaisirs diffèrentaussi spécifiquement; et il est

naturel de croire que les plaisirs des êtres d’espèces idem.

tiques ne sont pas dissemblables en espèce. S 9. Toutefois.
pour les hommes. la différence est énorme d’un individua

reconnaitre qu’il y a des actes nidifi-

Femme, et que jamais le plaisir ne
peull’êh-e.

S 7. Dans chacun de ce: deux
ardus. La pensée et la sensation.

S 8. Pour chaquçiruiimul. Clos!
une hypothèse qu’il est bien dînions

de vérifier" - Un genre d’union
spatiale. Ig’oisfuu voici le cheval,

com-l; le poiswn nage. --- Lama
marque Héraçliie. Le commentateur

grec. en expliquant cène prusco
d’Héraelite, dit qu’il émit son compa-

triote; ce qui a un supposer que ce
commentaire. ou du moins cette
panic du commentaire, est (le Michel
dlÉphi-sc muon pas (I’Eustmie. l

S 9. Lav dziflërrnce a! énorme.
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un antre. Les mêmes objets attristent les mis et’Chm
les autres; ce qui est pénible et odieux, pourœux-ci, est
doux et aimable pour ceux-là. La m dilférenœ se pro-
duit physiquement pour les choses de saveur douce-et qui
flattent le goût. Ainsi, une même saveur ne fait pas une
impression pareille sur l’homme qui a la fièvre et sur
l’homme bien portant; la chaleur n’agit pas de mente sur

le malade et sur l’homme en pleine santé; et parementait

pour une foule d’autres choses. s 10. Dans tous ces du;
la qualité réelle et vraie des choses, est, à ce qu’ils Il:

semble, celle que leur trouve l’homme bien organiséeet

si ce principe est exact, comme je le crois, la vannent
la vraie mesure se; chaque chose. L’homme de bien,
entant que tel, en est le seul juge; et les vrais philo
sirs sont ceux qu’il prend pour des plaisim, atlas jouiez .
sauces qu’il se donne sont les jouissances, véritables.
D’ailleurs, que ce qui lui semble pénible soit agréable
pour un autre; il n’y a pas du tout lieu de s’en étonner;

Il y "a parmi les hommes une foule de corruptions et de
vicesrles plaisirs que se créent ces êtres dégradés ne
sont pas des plaisiis; ils n’en sont que pour eux, et pour

les êtres organisés comme ils le sont eux-mêmes. S il".

Quant aux plaisirs que tout le monde unmimement’m
honteux, il est clair qu’on ne doit pas les appeler des
plaisirs, si ce n’est pour les gens dépravés. Mais parmi

plaisirs semblentwhonnétes, quel est le

Culte remarque, qui (si hesoexacte. S 10. L’homme bien agame.
dm ait porta Aristote à douter de la C’est comme un axiômc dont I Aris-
réritéi parfaite des principes qu’il toto a fait un Iris-fiéquent usage.

rient de pour. en ce qui concerne - La ami: a! la vraie mesure.
les animaux. * Voir plus unanime l. eh. 2,3 n,
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particulier a», l’homme? Et quelle est la nature de ce
plaisirî’N’est-il pas évident que c’est. le plaisir qui ré-

sulte des se»: que l’homùæ accomplit? Car les plaisirs
suivent les actes et les accompagnent; Qu’il n’y ait d’ail-

leurs qu’un seul acte vraiment humain. ou qu’il y en ait

plœieurs, il est clair que’les plaisirs qui, pour l’homme

complet. et vraiment- mon, viennent compléter ces
statua-doivent proprement passer pour les vrais plaisirs
de l’homme. Les antres ne viennent qu’en seconde ligne

et sont susceptibles de bien des degrés, comme les acte

eux-mêmes auxquels ils s’appliquent. . I

CHAPITRE v1.

Hospitulation rapinerie la. théorie-sur le bonheur. ll.n’est pas
une simple manière d’être. c’est un acte libre et indépen-

dant, sans autre but que lui-même, et conforme à la vertu. --
Le bonheur ne peut être confondu avec les amusements et les
plaisirs; l’amusement ne peutetre le but de la vie: les enfanta

îles tyrans. ’- Maxlme eXcellente d’Anacharsis. --- Le divertis;

semant n’est qu’un repos et une préparation au travail. --. Le
. bonheur est extrêmement sérieux.

S l. Après avoir étudié les diverses espèces de vertus,
d’amitiés et de plaisirs, il nous reste à tracer une rapide

«Mimin; ou. 5. ses: est sa. w. Gr. amenant. sur;
rappelé en note un passage tinti- Morale à Eudème. livre l. sa. l
logos de la Politique. ’ et 2; et "ne Vil, cli. M.

’S Il. Un seul me vraiment Au- s 4. ’Uue rapide esquisse 1h": l
me... ce principe a été établi plus bonheur. C’est mon! l sans tout

me livre t, ch. a; s in. un tous dans le pœlilèr limone
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esquisse du bonheur, puisque nous manageons quiil
est latin de toutes lea actions de l’homme.- Fmrrécapltu-
lent ce que nous euIawons’dit, nous ’poumns- abréger

notre discours. . .5-2. Nous avons établi que le benheur n’est paterne
simple manière d’être purement passive; car alors il
pourrait se trouver dans l’homme qui-dormirait durant
sa vie entière, qui mènerait lexie végétative d’une plante.

et qui éprouverait lea plus grands malheurs. Mais si cette

du bonheur est inacceptable, il fautle placer bien.
plutôt dans un acte d’uneeertaine espèce, comme je l’ai

fait voir antérieurement. Or, parmi les actes. il y en a
qui sont nécessaires; il y en a qui peuvent être Pobjet
d’un libre choix, soit en vue d’autres objets, soit en me
d’eux-mêmes. Il est par trop clair qu’il faut placer le
bonheur parmi les actes qu’on choisit et qu’on désire pour

eux-mêmes, et non parmi Ceuxiqu’ori cherche pour d’une

tres. Le bonheur ne doit avoir besoin de rien; et il duit
se suffire parfaitement. S 3.. Les actes désirableà en soi
sont ceux où lÎon de. rienpà reçhercher au-delà de l’acte

lui-même; et, selon moi, ce sont les actes conformes à la
vertu. Car faire des choses belles et honneœs,vc’eet pre-
cisément un de ces actes qu’on doit rechercher pour eux

traité; et il semblerait peu nécessaire points de me nouveaux damlce r6-
de revenir sur des théories qu’on same. Voir lai Dissertation prélimi-

pouvait croire épuisées. La fin du mire.
dkiemelivre peut,donc panure une s 2., Nous une» établfiqu.
répétition, dont Mm (l’ailleurs minimums10.,--Anœigçuœm.,

s’aperçoit Materne, puinqulil ne m ibid. et ausich. 6,5 8.-ll doit n:
veut que récapituler ici ce qulil a safre parfaitement. La récapitula-
dil. nolérjememenl. M38 on peut tion qui estfailcici des théories pré-

dire. mon nous": kanoun de calcules, peut ambler usez exacte.
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seuls. On peut même ranger dans la classe des choses dé-
sirables pour elles-mêmes, les simples amusements; car
on ne les recherche pas en général pour d’autres choses
qu’eux. Mais bien des fois ces amusements nous nuisent

plus qu’ils ne nous servent, s’ils nous font négliger et les

soins de notre santé et les soins de notre fortune. Et pour-

tant, la plupart de ces gens dont on envie le bonheur,
n’ont rien de plus pressé que de se livrer a ces divertis-

sements. Aussi, les tyrans l’ont-ils le plus grand cas de
ceux qui se montrent aimables et faciles dans ces sortes
de plaisirs, car les flatteurs se rendent agréables dans
les choses que les tyrans’désirent, et les tyrans à leur

tour ont besoin de gens qui les amusent. Le vulgaire
s’imagine que ces divertissements font une partie du bon-

heur, paroe que ceux qui jouissent du pouvoir sont les
prenüers a y perdre leur temps. 3 à. Mais la vie de ces
hommes-la ne peut guère servir d’exemple ni de preuve.

La. vertu et l’intelligence, source unique de toutes les
actions honnêtes, ne sont pas les compagnes obligées du

pouvoir; et ce n’est pas parce que ces gens-la, incapa-
bles comme ils le sont de goûter un plaisir délicat et
vraiment libre, se jettent sur les plaisirs du corps, leur
seul refuge, qu’ils doivent nous faire prendre ces plaisirs

grossiers pour les plus désirables. Les enfants aussi
croient que ce qu’ils apprécient le plusest ce qu’il y a (le

sa. La 35»!ka mais. La fatigues palémon sedispœerùdes
ponceau: tuable pas très-juste; on fatigues nouvelles. -- Le vulgaire
ne recherche pu en général les n’imagine. Voir plus liant, livre l,
ammonium et les« jeux pour en: oh. 2, s H. la critique des opinions
seuls; on les prend en quelque sorte du vulgaire sur le bonheur.
commenmèdes panneau-cules sa. La viaduc» MM.

29
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plus précieux au monde. Mais il est tout simple que, de
même que les hommes faits et les enfants donnent leur
estime à des choses fort dill’érentes, de même aussi les

méchants et les bons donnent la leur à des choses teut
opposées. S 5. Je le répète, quoique je l’aie dit bien son:

vent déjà, les choses vraimentbelles et aimables sont les
choses qui ont ce caractère aux yeux de l’homme ver--
lueux; et comme pour chaque individu l’acte qui obtient
sa préférence est celui qui est conforme à sa propre me:
trière d’être, pour l’homme vertueux c’est l’acte con-

forme a la vertu. .S 6. Le bonheur ne consiste donc pas dans l’amuse-
ment; il serait absurde que l’amusement fût le but de la

vie; il serait absurde de travailler durant tonte sa. vieet
de soufi-u rien qu’en vue de s’amuser. On peut dire, en
effet, de toutes les choses du monde, qu’on ne les désire

jamais que pour une autre chose, excepté toutefois le
bonheur;car c’est lui qui est le but. Mais s’appliquer et se

donnerde lapeine, encore une fois, uniquement pour arri-
ver à se divertir, cela parait-aussi par trop insensé et par
trop puéril. Selon Anacbarsis, il faut s’amuser pour s’ap-

vie. C’est cependant ce (fuseroient

biendesgenràleurgnnddom-
Observation, très-mie, dont il est
possible de faire de fréquentes un)".

cations. IS 5. Quoique je l’aie dit bien rou-
lient. D’abord à la fin du chapitre
précédent; puis livrel, ch. 2. et livre

tu; eh. 5-, un parler de la Politiques
et de quelques antres mon.

S 6. Le bonheur... dans l’amuse-
ml. idée Willplc. et m’a-souvent
méconnue migré tonte sa vérité.

-- Emma" [in l: but de la

mage. Voir la Politique, livre 1V.
ch. l. s 2. p. mon: suiv. de wma
"ML, 2’ édit. -- C’est lui qui en le

but. c’est la vertu qui est le but de

lavieetnonpoint le banban" est
mi qu’Aristnte a praqn’identifié le

bonheur et lai-vertu; mais la con-
tusion n’en est pas moînn farineuse.

-- Selon Amharn’c. Compte parmi
leasing-ode la Grime, tout étranger
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pliquer ensuite sérieusement, et il a toute raison. Le diver-

tissement est une sorte de repos; et comme on ne saurait
travailler sans relâche, le délassement est un besoin.
Mais le repos n’est certes pas le but de la vie; car il n’a
jamais lieu qu’en vue de l’acte qu’on veut accomplir plus

tard. La vie heureuse est la vie conforme à la vertu ; et
cette vie est sérieuse et appliquée; elle ne se compose
pas de vains amusements. S 7. Leschoses sérieuses pa-
raissent en général fort au-dessus des plaisanteries et des

badinages; et l’acte de la partie la meilleure de nous, ou
de l’homme le meilleur, passetoujours aussi pelu l’acte

le plus sérieux. Or. l’acte du meilleur vaut mieux aussi
par cela même; et il donne plus de bonheur. 3 8. L’être

le moins relevé, ou un esclave, peut jouir des biens du
corps tout autant que le plus distingué des hommes.
Cependant, on ne peut pas reconnaitre le bonheur dans
un être avili par l’esclavage, si ce n’est comme on lui
reconnaît la vie. Mais le bonheur ne censiste’ pas dans ces

misérables passe-temps; il consiste dans les actes con-
formes a la vertu, comme on l’a déjà dit antérieurement.

et tout barbare qu’il était. - Le re-
pu. n’est pas le (ne de la vie.’Aristote

dine contraire, un peu plains, oh.
7, et aussi dans la Politique livre 1V,
ch. sa. ss 8 et le, p. 2&5 et 2148 de
ma traduction, 2’ édition. - Cette rie

est sérieuse. c’est se faire une gronde

et juste idée de la vie. Le monisme a
plus tard exagéré ce principe me

la trime; Le que Plots-rida
mmœlui qui a su trouver le
plus-convenable mense.

S 7. Pour l’acte le plus Mil-leur.

La vie fondée sur le devoir est
toujours sérieuse, qmlqu’heureuse

qu’elle puisse être. i a i
S 8. .Avili par l’esclavage, Aristote

obéit aux préjugés de son temps ’

contre les esclaves. Comme l’esolm
n’est dans ses théories qu’une partie

du mettre, il est clair que c’est le

malmenai qui peut un huileux.
Voir le PolitiqueJivre l, du. a. s :0,
p. I: de me Induction. 2- édition.
- Antérieurement. Voir plushot.
llvrel. ch. i, sac. L7 , t
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CHAPITRE V11.

Suite de la récapitulation des théories sur le bonheur. L’acte de
l’entendement constitue l’acte le plus conforme à la vertu et

par suite le plus heureux; il peut. être le plus continuel. ---
Plaisirs admirables de la philosophie. -- indépendance absolue
de l’entendement et de la science; il est à lui-même son propre

but; calme et paix profonde de l’entendement. Troubles de
la politique et de la guerre. L’entendement est un principe
divin dans l’homme. -- Supériorité infinie de ce principe;

grandeur de l’homme; le bonheur est dans l’exercice de l’in-

telligence.

3 S l. Si le bonheur ne peut être que l’acte conforme a
la vertu, il est tout naturel que ce soit l’acte conforme à

la vertu la plus haute, c’est-adire la vertu de la partie
la meilleure de notre être. Que ce soit dans l’homme

l’entendement on telle autre partie, qui, suivant les lois
de la nature, paraisse faite pour commander et conduire,
et pour avoir l’intelligence des choses vraiment belles et
divines; que ce soit quelque chose de divin en nous, ou
du moins ce qu’il y a de plus divin de tout ce qui est

dans l’homme, l’acte de cette partie conforme à sa vertu

p170pre doitetre le bonheur parfait; et nous avons dit que

(3h. VIL Pas de théorieeorrespon- haut, livre l. ch. b à la fin; moi
doute dans la Grande Morale; Mo- Aristote n’y est pas aussi précb qu’il

raie à Eudène, livre Vil, ch. 15 et l’est maintenant. Tout ce chapitre

dernier. est vraiment odminble. Voir and
S l. Et nous «nous dit. Voir plus livre V], ch. 50, 56.



                                                                     

LIVRE X, Cil: Vil, s à. béa
cet acte est celui de la pensée et de la contemplation.

S 2. Cette théorie semble de tout point s’accorder et
avec les principes que nous avons antérieurement établis,

et avec la vérité. D’abord, cet .acte est sans contredit
l’acte le meilleur, l’entendement étant la plus précieuse

des choses qui sont en nous, et de toutes celles qui sont
accessibles à la connaissance de l’entendement lui-même.

De plus, cet acte est celui dont nous pouvons le mieux
soutenir la continuité; car nous pouvons penser bien plus
longtemps de suite, que nous ne pouvons faire que]-
qu’autre chose que ce soit. s 3. D’autre part. nous
croyons que le plaisir doit se mêler au bonheur; et de
tous les actes conformes à. la vertu, celui qui nous charme
et’nous plait davantage, c’est, de l’aveu de tout le monde,

l’exercice de la sagesse et de la science. Les plaisirs que
procure la philosophie semblent donc admirables, et par.
leur pureté, et par leur certitude; et c’est la ce qui fait
qu’il y a mille fois plus de bonheur encore à savoir qu’à.

chercher la science. S A. Cette indépendance dont on

5 2. L’amendement étant la plus eh. 6, S 5. - De la sagesse et de la
précieuse des choses. Ce sont. en et’l’cl

les principes qu’Aristote a soutenus
dans entrante, dans les Analytiques,
dans le Traite de l’Ame, dans in Poli.

tique, dans in Métaphysique surtout,

en un mot dans tous ses ouvrages.
-- Soutenir la continuité. Observa-
tion psychologique dont il a été un,

depulsAristote,uo ubfrequentusage
pour démontrer la supériorité des

bien spirituels.
S a. Le plaisir doit se mêler au

bonheur. Voir plus haut, livre l.

science. - il n’y a qu’un seul mol

dans le texte. - Les plaisirs que pn-
rure la philosophie. Voilà pourquoi
Aristote voulait, plus haut, qu’on eût

une sorte de piète liliale pour les
maîtres qui vous ont enseigné Il; phi.

losophle. Voir plus haut. livre 1X,
et. t, s il. --. A savoir qu’a" cintr-
clœr la science. On pourroit contester
ceci; l’acquisition de la science cause

peut-am cancre plus de influence à
l’œpn’t que la science elle mente.

S A. (’sttc indépendance dont on

r
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parie tout, se trouve surtout dans la vie intellectuelle et
contemplative. Sans doute, les choses nécessaires à l’exis-

tence font besoin au sage, comme à l’homme juste,
comme au reste des hommes. Mais en admettant qu’ils
en soient également pourvus et comblés, le juste a encore

besoin de gens envers lesquels et avec lesquels il exerce
sa justice. De même aussi, l’homme tempérant, l’homme

courageux, et tous les autres sont dans la même nécessité

Gardien relation avec autrui. Le sage, au contraire, le
savant peut encore, en étant tout seul avec lui-mémo, se
livrer à l’étude et à. la contemplation; et plus il est sage,

plus il s’y livre. Je ne veux pas dire qu’il ne vaille pas

mieux pour lui d’avoir des compagnons de son travail:
mais le sage n’en est pas moins le plus indépendant des
hommes et le plus en état de se suffire. S 5. On dirait en
outre que cette vie de la pensée est la seule (lui soit aimée

pour elle-même; car il ne résulte rien de cette vie que la
science et la contemplation, tandis que dans toutes les
choses où l’on doit agir, on poursuit toujours un résultât

plus ou moins étranger à l’action.

S 6. On peut soutenir encore que le bonheur consiste
dans le repos et la tranquillité. On ne travaille que pour
arriver au loisir; on ne fait la guerre que pour obtenir la

parla (au. Et qui constitue le bon-a
beur. Voir-plus haut, "ne I. ch. I.
s 6. -’- En surtout dans la vie
intellectuelle. Principe recueilli par
le monisme: Il est d’ollleurs tout
platonicienl- L’homme tempérant" .

il semble que la tempérance et le con-

rage sont des vertus toutes pennon.
muselles. et qui s’exercent tout-à-

l’nlt indépendamment d’autrui. Voir

ou chapitre suivant. -- Longe, le
savant. Il n’yo qu’un seul mot dans

le texte: j’ai du en : meure t deux
comme plus haut, pour-Mâle toute
la flirte «l’expression grecque.

5. Un pausait toujours un résul-
tat. Voirlivre l, ch. l, S 5.

s 6. On fit "neume que pour



                                                                     

Ll’VRE X, CH. Vil, S 7L son

paix; Or, tontes les vertus puniques agissent et sexué
cent, soit dans la politique, soit dans la guene. Mais les
actes qu’elles exigent paraissent ne pas laissera l’homme

un instant de relâche, spécialement ceux de la guerre,
d’où le repos est absolument banni. Aussi, personne ne
veut-il F jamais la guerre, Ou ne prépare-t-i-l même la
guerre pour la guerre toute seule. il faudrait être un
véritable assassin pour se faire des ennemis de ses
amis, et provoquer à plaisir des combats et des massa-
cres. Quant a la vie de l’homme politique, elle est aussi
peu tranquille que celle de l’homme de guerre. Outre in
conduite des allaites de l’Etat, il faut qu’il s’occupe sans

vesse de conquérir le pouvoir et les honneurs, ou du
moins, d’assurer son bonheur personnel et celui de ses
concitoyens individuellement; car ce bonheur la est fort
différent, il est a peine besoin de le dire, du bonheur
général de la société; et nous le distinguons soigneuses

ment dans nos recherches. S 7. Ainsi donc, parmi les
actes conformes à la vertu, ceux- de la politique et de la
guerre peuvent bien l’emporter sur les autres en éclat et

en importance; mais ces actes son-t pleins d’agitation,
et ils visent toujours à un but étranger; ils ne sont pas
recherchés pour eux-mêmes. Tout, au contraire, l’acte de

arriver au lutrin Voir dans le chah
me mécénat. des idées qui conta:-

disent calmi, s A. -Et ce banban
lu. C’est-à-dire le bonheur de l’indi-

vidu. qui consiste surtout dans l’en-r-

cice-tle la pensée. - [Vous laitonn-
gmma soigneusement. Aristote seul-1
literait ou controit! les confondre. en

liaison! de la politique la science NÉ-

miatriee de la Mania. Voir plus
haut. livre i, eh. i, S 9.

S 7. Parmi la actes confirmes
a la vertu. Il est asse: singulier de
mettre lu guerre et immuns poli-
tique parmi les acta de vertu. Cette
pensée méritait d’être-ml poupins
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la pensée et de l’entendement, contemplatif comme. il
l’est, suppose une application beaucoup plus sérieuse;
il n’a pas d’autre but que lui seul, et il porte avec lui son

plaisir qui lui est exclusivement propre, et qui augmente
encore l’intensité de l’action. Ainsi, et l’indépendance qui

se suffit, et la tranquillité et le calme, autant du moins
que l’homme peut en avoir, et tous les avantages analo-
gues qu’on attribue d’ordinaire au bonheur, semblent se
rencontrer dans l’acte de la pensée qui contemple. il n’y

a donc qu’elle, bien certainement, qui soitle bonheur
parfait de l’homme. Mais j’ajoute : pourvu qu’ellevrem-ç

plisse l’étendue entière de sa vie; car aucune des: condi-

tions qui se rattachent au bonheur, ne peut être incom-

plète. - V . .VS 8. Peut-être, d’ailleurs, cette noble vie (tabelle au-
dessus des forces de l’homme; ou du moins, l’homme peut

vivre ainsi non pas en tant qu’il est homme, mais en tant

qu’il y a en lui quelque chose de divin. Et autant ce
divin principe est au-dessus du composé auquel il est
joint, autant l’acte de ce principe est supérieur à tout
autre acte, quelqu’il soit, conforme à la. vertu. Mais si
l’entendement est quelque chose de divin par rapport au
reste de l’homme, la vie propre de l’entendement estlune

vie divine par rapport a la vie ordinaire de l’humanité. Il
ne faut donc pas en croire ceux qui conseillent à. l’homme
de ne songer qu’à des choses humaines, .et à l’être mortel

de ne songer qu’à des choses mortelles comme lui. Loin

développée. --- L’étude entière de sa il est joint. Aristote n’a nulle part

n-ie.- Voir au livre l, ch. à, il la nm animé plus prédsément la spiritua-
des idées analogues. I lite de l’âme. - De ne songer qu’à

S 8. Ait-deum du composé auquel des choses hominem-Aristote se les-
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de la, il faut que l’homme s’iuunortalise autant que pos-

sible; il faut qu’il fasse tout pour vivre selon le principe
le plus noble de tous ceux qui le composent. Si ce prin-
cipe n’est rien par la place étroite qu’il occupe, il n’en

est pas moins infiniment supérieur à. tout le reste en
plussance et en Idignité. S 9. C’est lui qui, amen sens,
constitue chacun de nous et en fait un individu, puisqu’il
en est la partie dominante et supérieure; et ce serait une
absurdité.à l’homme de ne pas adopter sa propre vie, et
(l’aller adopter en quelque sorte celle d’un autre. Le
principe que nous posions naguère s’accorde parfaitement
avec ce que nous disons ici : ce qui est propre a un être
et conforme à sa mmre,*est en outre ce qui pour lui est
le meilleur et le plus agréable. Or, pour l’homme, ce qui

lui est le plus propre, c’est la vie de l’entendement,
puisque l’entendement est vraiment tout l’homme ; et par

conséquent, la vie de l’entendement est aussilavie la plus

heureuse que l’homme puisse mener. v 4 i . a

souvient ici des enseignements de son senliel. - Sa propre vie. C’est-à-
Inuttre. -- S’imnumaliu autant que
possible. Expression magnifique, qui
n’implique pas (railleurs une croyance

positive à llimmortalité «le Mme. --

La place étroite qu’il w. Il
semble qu’Arisloœ matérialise le prin-

çipe intellectuel, tout divin qui! le
fait.

s 9. El en fait un individu. Prin-
cipe très-remarquable. Platon n’a
jamais été plus net un ce point es-

dire celle qui lui apparficnt en
propre, et. qui ne peut. se confondre
avec celle de l’animal. -- Que nous
posions naguère. Voir livre 1. ch. Il.
S une! plusieurs autres passages um-
logues.--La vie de l’entendement. Ou

peut comparer cette théorie admi-
rable avec celle du 42’ livre de la
Métaphysique. qui est toute pareille.
La vie de l’entendement estle vie
même de Dieu.
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CHAPITRE vu]. ’

leïsecond degré du bonheur, c’est l’exercice de la vertu autre

que lasagesse. La vertu morale tient parfois aux qualités phy-
siques du corps et s’allie fort bien a la prudence. --- Supérioriuî,

du bonheur intellectuel. Il ne dépend presqu’en rien des
choses extérieures. - La vertu consiste à la fois dans l’in-
tention et dans les actes; - Le parfait bonheur est un acte’de

pure contemplation. - Exemple des Dieux. c’est leur faire
injure que de leur supposer une autre activité que celle de la
pensée. -- Exemple contrairedes animaux: ils n’ont pas de
bonheur parce quiils ne pensent point. -- Le bonheur est en
proportion de la pensée et de la contemplation.

l s3 l. La vie qu’on peut placer au second rang, après
cette vie supérieure, c’est» la vie conforme à toute vertu

autre que la sagesse et la science; car les actes qui se
rapportent à nos facultés secondaires, sont desactes pure-

ment humains. Ainsi, nous faisons des-actes de justice et
(le courage, nous pratiquons telles antres vertus dans le
conuneroe ordinaire de la vie, nous échangeons avec nos
semblables des services, et nous entretenons avec eux des
relations (lentille sortes, comme nous cheminons aussi, en
fait de sentiments, à. rendre à chacun. d’eux ce qui lui est

Ch. VIH. Morale à Eudème, une sagesse et la. science. Le texte n’a

Vll,ch. 45 etdemier. qu’un seul mot. - Parement Im-
S l. Après cette vie supérieure. mains. Tandis que l’acte de l’en-

J’ai ajouté ces mots pour compléter tendcmenl est quelque chose de
la pensée en l’éclairement. --- La divin en nous.
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dû; mais tous ces actes là ne semblent’avoir qu’une

portée toute humaine. S2. Il en est même quelques-uns
qui paraissent ne tenir qu’à des qualités du corps; et

dans beaucoup de cas, la vertu morale du cœurse lie
étroitement aux passions. S 3. Du reste, la pmdence
s’allier fort bien aussi a la vertu morale, de même que
cette vertu s’allie réciproquement a la prudence; car les

principes de la prudence se rapportent intimement aux
vertus morales, et la règle de ces vertus se trouve tout a
fait conforme a celles de la prudence. Mais les vertus
morales, étant de plus mêlées’aux passions, elles concer-

nent, à vrai dire, le composé qui constitue l’homme.
Les vertus du composé sont simplement humaines; par
conséquent, la vie qui pratique ces vertus, et le bonheur
que ces vertus procurent, sont purement humains. Quant
au bonheur de l’intelligence , il est complètement à part.

Mais je ne veux "pas revenir sur ce que j’en ai dit; car
pousser plus loin et préciser des détails, ce serait dé-

passer le but que nous nous proposons ici.
* S à. J’ajoute seulement que le bonheur de l’intelligence

ne semble presque pas exiger de biens extérieurs, ou
plutôt qu’il lui en faut bien moins qu’au bonheur résul-

tant de la vertu morale. Les choses abSOIUment néces-
saires à la vie sont des conditions indispensables peur

S a. La prudence. Dont il a fait
plus haut la première des vertus in-
tellectuelles. Voir lin-e Vl, ch. A,
S l. --- Le composé qui constitue
l’homme. Voir le chlpilre qui préh

cède, s 8. --Ce que j’en ai dit. Id.

ibid. .-- Quo nous proposons ici.

Aristote réserve ce sujet pour la Me-

taphysique.
s A. De bien: extérieurs. C’est in

ce qui fait, à un autre point de me.
que. duos certaines religions, tu
pauvreté a été regardée mens un

moyen de vertu. Les. ibidem ne»
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l’un et pour l’autre; et à cet égard ils sont tout à fait sur

la même ligne. Sans doute, l’homme qui se consacre à. la

vie civile et politique, adavantage à s’occuper du corps et

de tout ce qui s’y rapporte; mais cependant, il y a tou-
jours sur ce point assez peu de différence. Au contraire,
pour les actes, la différence est énorme. Ainsi, l’homme
libéral et généreux aura besoin d’une fortune pour exercer

sa libéralité; et l’homme juste n’en sentira pas moins la

nécessité pour rendre mutuellement aux autres ce qu’il

en a reçu; car on ne voit pas les intentions, et les gens
les plus iniques feignent bien aisément l’intention de
vouloir être justes. L’homme de courage, de soncôté, a

. besoin d’un certain pouvoir également, pour accomplir
les actes conformes à la vertu qui le distingue. L’homme
tempérant lui-même a besoin de quelqu’aisance; car sans

cette facilité à se satisfaire, comment saurait-on s’il est
tempérant, ou s’il n’est pas tout autre chose? s 5. C’est

une question de savoir, si le point capital dans la vertu,
c’est l’intention ou bien si ce sont les actes, la vertu pou-

vant sembler se trouver a la fois des deux côtés. A mon
sens, évidemment, il n’y a de vertu complète qu’à ces

deux conditions réunies. Mais pour les actions, il faut
toujours bien des choses; et plus elles sont grandes et
belles, plus il en faut. S 6. Loin de la: pour le bonheur
que procure l’intelligence et la réflexion, il n’est besoin,

pour l’acte de celui qui s’y livre, de rien de tout cela; on

jugeaient de même: et Socrate s s 5. C’est une question de savoir.
pratique ce principe toute sa vie. - Aristote a été précédemment plus
L’homme de mmge.... L’homme animal": et tout en donnant une
tempérant. Voir plus haut le chn- grande importance aux actes. en tout
pitre prenaient, S A. qu’ils fument. les habitudes, il en a
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pourrait même dire que ce serait autant d’obstacles, du
moins pour la contemplation et la pensée. Mais comme
c’est en tant qu’on est homme et qu’on vit avec les au-

tres, qu’on s’attache à. pratiquer la vertu, on aura besoin

de toutes ces ressources matérielles pour jouer son rôle
d’homme dans la société.

S 7. Mais voici une autre preuve que le parfait bonheur
est un acte de pure contemplation. Toujours nous suppo-
sons comme incontestable que les Dieux sont les plus
heureux et les plus fortunés de tous les êtres. Or, quels
actes peut on convenablement attribuer aux Dieux? Est-ce
la justice? Mais ne serait-ce pas en donner une idée bien
ridicule que de croire qu’ils passent entr’eux des conven-
ti0ns, qu’ils se restituent des dépôts, et qu’ils ont mille

autres relations du même genre? Ou peut-on davantage leur
attribuer des actes de courage, le mépris des dangers, la
constance dans les périls, qu’ils affronteraient par hon--

rieur? Ou bien encore, leur prétera-t-on des actes de
libéralité? Dans ce ces, à. qui donneraient-ils? Mais
alors il faut aller jusqu’à. cette absurdité de leur supposer

aussi de la monnaie ou des expédients tout aussi relevés.
D’autre part, s’ils sont tempérants, quel beau mérite pour

eux? Et n’est-ce pas les louer très-grossièrement que de
dire qu’ils n’ont pas de honteuses passions? En parcou-

donné davantage encore aux inten-
tions, livre Il, ch. 6. S 15; et livre
il], ch. a. s 16.

s 6. Son rôts d’homme dans la
société. 8l œn’est pour être heureux

et même vertueux.

S 1.7 Un mure preuve. Il flot

comparer tout ce passage avec le
XII’ livre de la Métaphysique. ch. 7.

p. 200 de la traduction de M. Cou-
sin, P édition. -- De honteuses
passions. C’était au contremine
louage une: relevée en tice de la
mythologie et des saponifions popu-
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mut ainsi le détail des actions que l’homme peut faire,
toutes véritablement sont bien petites pour les Dieux, et
tout à fait indignes de leur majesté. Cepenth le monde
entier croit à. leur existence; par conséquent on croit
aussi qu’ils agissent ; car apparemment ils nedorment
pas toujours connue Eudymiou. Mais, si de l’être vivant
on retranche l’idée d’agir, et à plus forte raison l’idée de

faire quelque chose d’extérieur, que lui reste-t-il encore
si ce n’est la contemplation? Ainsi donc, l’acte de Dieu,

qui l’emporte en bonheur sur tout autre acte, est pure-
ment contemplatif z et l’acte qui, chez les humains, se
rapproche le plus intimement de celui-là, est aussi l’acte
qui leur assure le plus de félicité.

S 8. Ajoutez encore cette autre considération, que le
reste des animaux ne participent pas au bonheur, parce
qu’ils sont absolument incapables et privés de cet acte.

Pour les Dieux, l’existence toute entière est heureuse:
pour les hommes, elle n’est heureuse que dans la mesure
ou elle est une imitation ’de cet acte divin; et pour les
autres animaux, pas un n’a de part au bonheur, parce que
pas un ne participe a cette faculté de la pensée et de la
contemplation. Aussi loin que va la contemplation, aussi
loin va le bonheur; et les êtres qui sont les plus capables
de réfléchir et de contempler, sont aussi les plus heureux,

non point indirectement, mais par l’effet même de la
contemplation; car elle est en soi d’un prix infini; et je

laites. Platon. il est vrai, lavait des dans le même sens que Descartes
loqtempsnpæs bien d’autres, criti- refuse la pensée au animaux. -.
que ces images grossière et impies. La contemplation. (le principe exa-

S s. Le "en des am (Pat géré a conduit]: anticipe a bustes
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me resnme en disant que le bonheur peut être regardé
comme une sorte de contemplation.

CHAPITRE 1X.

Le bonheur supp0se un certain bien-être extérieur; mais ce bien-
ëtre est très-limité. - La pesition la plus modeste n’empêche

ni la vertu ni le bonheur. - Opinion de Solon; opinion d’Ana-
xagore ;’il faut ne croire les théories que quand elles s’accordent

avec les faits. - Grandeur du sage; il est l’ami des Dieux; il
est le seul heureux.

’S i. Cependant, cmnme on est homme, on a. besoin
aussi pour être heureux du bien-être extérieur. La nature
de l’homme prise en elle-même ne suffit pas pour l’acte

de la contemplation. Il faut en outre que le corps se porto
bien, qu’il ait les aliments indispensables et qu’il reçoive

tous les soins qu’il exige. Pourtant, il ne faudrait pas
aller croire que l’homme pour être heureux ait besoin de

bien des choses et de bien grandes ressources, quoique
de fait il ne puisse pas être complètement heureux sans

les folies qu’on un. -- Le bonheur (Il. 1X. Morale à Eudème, livre
peut 6m: regonflé... Cette définition Vil. ch. 15 et dernier. I v
du bonheur n’estpas tout à fait d’aco s l. Du bien-être extérieur. Le
ce!!! avec cette qui en a été donnée mot de bien-être est trop vague; et
plus haut. livre l. ch. A, S15; aussi l’on peut demander. par exemple. si
Aristote le modifient quelque peu Socrate avait du bien-eue. - Ail
de. le chapitre qui suit. (main de bien du chosa. Idée très-
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ces biens extérieurs. La suffisance de l’homme est
bien loin d’exiger l’excès, non plus que l’usage des biens

qu’il possède, non plus que son activité. s 2. Il est
possible de faire les plus belles actions sans être le domi-
nateur de la terre et des mers, puisque l’on peut même

dans les conditions les plus modestes agir suivant la
vertu. On peut voir ceci bien clairement en remarquant
que les simples particuliers ne semblent pas se conduire
moins vertueusement que les hommes les plus puissants;
et qu’ils se conduisent même en général beaucoup mieux.

Il suffit d’avoir les ressources fort limitées que nous
venons de dire; et la. vie sera toujours heureuse, quand on
prendra la vertu pour guide de sa conduite. S 3. Selon
peut-être avait fort bien défini les gens heureux en disant
que : a (le sont ceux qui, médiocrement pourvus des biens
n extérieurs, savent faire les plus nobles actions-et vivre
u avec tempérance et sagesse. n C’est qu’en effet, comme

il le pensait, on peut, tout en ne possédant qu’une très-

médiocre fortune, remplir tous ses devoirs. Anaxagore
non plus ne semblait pas supposer que l’homme heureux
fût l’homme riche ou puissant, quand il disait: « Qu’il

n ne s’étonnerait pas du tout de paraître absurde aux

n yeux du vulgaire; car le voltaire ne juge que sur les
n choses du dehors, parce qu’il ne comprend que celles-

» là. n 1
juste. mais dont la plupart des être Aristoteenécrivnnt ceci paucit-
hommes ont tant de peine à faire il à son élève. -- En général beau-

l’application. coup mieux. Même marque.
s 2. Il estpauible. Admirable ma- s a. Salon. Voir Hérodote, Clio,

xime qu’on ne saurait trop méditer. ch. 30, p. 9. de l’édition de Firmin
-- Le dominateur de la «ne. Peot- Didot.-- Anaxagore. Voir la Morale
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S. Il. Ainsi, les opinions des sages paraismt d’accord

avec nos théories qui, sans doute, reçoivent par la un
nouveau degré de probabilité; mais quand il s’agit de la
pratique, la vérité se juge et se reconnaît d’après les actes

seuls, et d’après la vie réelle; car c’esthà le point décisif.

On fera donc bien, en étudiant toutes les théories que je
viens d’exposer, de les confronter avec les faits eux--
mémés et avec la vie pratique. Quand elles s’accordent
avec la réalité, on peutles adopter; si elles ne s’accordent

pas avec elle, il faut les soupçonner de n’être que de vains

raisonnements. s 5. L’homme qui vit et agit par son
intelligence et qui la cultive avec soin, me paraît à la.
fois, et le mieux organisé des hommes et le plus cher aux
liieu’x; car si les Dieuxont quelque souci des affaires
Illuminée, comme je le crois, il est tout simple qu’ils se

plaisent à voir, surtout dans l’homme» ce qu’il y a. de

meilleur, et ce quivse rapproche, le plus de leur prame
nature, c’estJ-a-dire l’intelligence et l’entendement. il est

tout simple qu’en retour ils Comblent de leurs bienfaits

ceux qui chérissent et honorent avec le plus de zèle ce
divin principe, comme des gens qui soignent ce que les
Dieux aiment . et qui se conduisent avec droiture set
noblesse. 3 6. Que cettæ part soit surtOut celle du sage,

à Enduis, ch. 5, ou est citée une

me "du!!! de se MW û
des gens qui lui demandaient quel
est l’homme le plus hautin.

s A. On fera du: bien. Aristote
avait attribué des le début. de son

"songe unegnndeinporunœt Il
pratique; et le coulait qu’il donne

intestine hum. entours tu!

comme au sans antérieures.
Fuir lellno l, oint. S H. î

s 5. Connu je le croix. Opinion
’ïtres-rmarquable dans Aristote, qui

ne s’est guère occupé de la giration

de la providence. - En retour. "tu .
me "mi. ch. 7,3 5. Adam
mâtait croire davantage que le
bonheur dépend surtout de l’intime.

30
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c’est ce qu’on ne saurait nier: le sage est particulière-

ment cher aux Dieux. Par suite.encore, c’est lui qui me
parait le plus haineux- des hommes: et j’en conclus que
le sage est le seul qui soit, en ce sens, aussi parfaitement

heureux qu’on peutl’etre. v I -

(1H ANTE F.

impuisance des théories; importance de la pratique; opinion
de Théognls. -- La raison ne parle qulau petit nombre. Les
multitudes ne peuvent être conduites et corrigées [que par la
crainte des châtiments. - Influence de la nature; nécessité

I’d’une bonne éducation; elle ne peut être réglée que par la loi.

Sages conseils donnés au législateur par Platon. -- Emploi
- simultané de la pratique et de la force. La loi seule a la
(A puissance de commander efficacement. - Éducation publique:
A éducation particulière; utilités des règles générales et de Je

V science; l’expérience. --- Rôle admirable du législateur. e

Métier peu utile et peu honorable des Sophistæ qui enseignent
lia politique: elle est indispensable Les études théoriques sur
i les constitutions peuvent être de quelque utilité. -*- Recueil des
l, Constitutions. -a- Liaison de la morale à la politique; annonce

de la Politique d’Aristote taisant suite à sa Morale.

S 1. Si nous avons suffisamment précisé; dans ces
calmisses, les théories qu’on vient de voir et celles des

i [s a; Le nage et. le and. Principe Morale a Endème, une vu. oh. la.

[ffllkiui par magicien, .. ». s 4. Dan: on «quina. On le
V (in. A; Gr. Moule, livre l. ch. l; annelle qu’au W de ce traite,
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vertus, de l’amitié, et du plaisir, devonsmôus croire que.

maintenant nous ayons achevé toute notre entreprise i Ou-
plutôt ne devons-nous pas penser, connue je l’ai déjà dit:

plus d’une fois, que, dans les choses de pratique, la tin
véritable ce n’est pas de contempler et de connaître théo-

riquement les règles en grand détail, c’est de les appli-

quer réellement. S 2.- En cet qui regarde la vertu, il ne
peut pas suflire non plastie savoir ce qu’elle est: il faut
en outre s’eiîorcer de in pesséder et dola mettre en usage,

ou de trouver tel autre moyen pour devenirvertueux et
ben. 83. Si les discours et les écrits étaient capables à.
eux seuls de nous rendre honnêtes, ils mériteraient bien,
comme le disait Théegnis, d’être recherchés par tout-le

monde etpayés au plushaut-prix ; en n’aurait qu’à. se les

procurer. Mais, par malheur, tout ce que peuventles
préceptes en ce genre, c’est de déterminer et ("lepousser
quelques jeunes gens généreux à, persévérer dans le-bien,’

et de faire d’ un cœur bien né et spontanémenthonnétemn

Aristote a montré que] degré d’auc-

. titude on pouvait exiger de la science.

morille et dexla science politique. Il
n’a pas cru qu’on puisse dans ces

deux sciences préciser absolument
les et il n’a piètendu mode?-

uno, donner de. simples ce:
unisses. -- Cella ides vertus, de
l’amitié et du plaisir. Ceci peut pas-

livre l, ch. l, surtout livre Il, en. 2.;
et. dans plusieurs nulles W

s il. De savoir ce qu’elles". Aris-
tote a souvent critique la théorie de
biniou et de Socrate, qui réduit I
vertu à être me science. A h ’ u

S 3. Came le disait Zl’liécggm’sY

Voir les sentences de vers
Hz. Platonlcile aussi ce vers dans

ter pour un résumé esse: fidèle de

tout le traite qui précède, etpour une

de la théorie du plaisir
qui se trouve au commencement de
châtient: livre. à Je l’ai diffa dit
plus d’une. [oit- .V0’lr PUB. haut

le tiénon, p. 217 de la,» induction de

M- Cqusiq- -.- Qwelqij ne"!
guérets. C’est déjà, beaucoup.

puisque plus tard ces jeunes sans
deviendront des citoyens et des (mon!
de (unifie.

.,.Vr
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ami: inébranlable. de la. vertu.’S b. Mais, pour le fouie.

les préceptessnnt absolument impuissants pour la pousser
nubien. Elle n’obéit-pointlpar respect,-mais-par crainte-r

elle ne s’abstient pas du mal par le sentiment de la home.
mais par la terreur (les châtiments. Comme elle ne vit que
(le passions, elle ne poursuit que les plaisirs qui lui sont
propres, et les moyens de se procurer ces plaisirs; elle
s’empresse de fuir les peines contraires. Mais quant, au
beau, quant au vrai plaisir, elle ne s’en fait pas même une
idée, parce qu’elle ne; les a jamais goûtés. S 5. Quels dis-t

cours, je le demande, quels raisonnements pourraient cor-
riger ces natures grossières? Il n’est pas possible, ou du
moins il n’est pas facile (le changer parla simple puissance

dela parole des habitudes (les longtemps sanctionnées par
les passions; et l’on ne doit pas être médiocrement satis-

fait, quand, avec toutes les ressources qui peuvent aider
l’homme a être honnête, on arrive à posséder la vertur

S 6. Les hommes, à ce qu’on prétend, deviennent et

s à. Pour la foule. c’est que
il foule n’est point éclairée et qu’elle

n’étudie pas. L’observation dlAristote

est encore trop mie de nos jours,
bien qu’elle le soit moins que de son

temps. Mais ont peut trouver que le
philosophe est bien Platon
l’est moins: et il ne désespère pu
tuai complètement de renie-cm des

préceptes sur le Vulgaire. Les pro-
grès incontestables de la civilisation,
dont Aristote pouvaitse donner le
apatride par liexemple seul de Il
Grèce. rainent cette théorie misan-

thropique. i ’ ’
S 5. Il n’a! pas facile. ohm

semble comprendre qu’il est Illé’

trop loin; et cette expression atténue
beaucoup Il dureté de cellesqui la
précèdent. Un peu plus bas, il se
rangera tout à (hit à Paris de Platon"
prétendant que les lois doivent tou-
jours être précédée: dieu enroué des

motifs, qui s’adresse à le raison des

citoyehr, et cherche à les conduire
par les voies de la persuasion; man!
de recourir à la rigueur des peines.
Sam’doutelrtaelie n’est pas facile;

mais ce n’est pas une raison pour
que la philosophie la déserte. ’

s 6. Le: hontmes.;. il faut remar-
quefl’adml’ntile bon sans de mon
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sont-vertueux, tantet par nature, tantôt par habitude.
tantôt enfin par éducation. Quant à la disposition natu-
relle, elle ne dépend pas de nous évidemment: c’est par
une sorte d’influence toute divine qu’elle se rencontre dans

certains hommes qui ont vraiment, on peut dire, une
chance, heureuse. .D’un’autre côté, la raison et I’éilucatim

n’ont pas prise sur tous les caractères; et il faut qu’on
ait préparé de longueimain l’âme de l’élève, pour qu’il

sache bien placer ses plaisirs et ses haines, comme on
prépare la terre qui doit nourrir le germe qu’on lui confie.

3 7-. L’être qui ne vit. que par la passion, ne peut pas
écouter la voix de la raison qui le-détoume de ce qu’il

désire: il ne peut même pas la comprendre. Comment
retenir et dissuader un homme qui est dans cette disposi-
tion? La passion en général n’obéit pas a la raison ; elle

ne cède qu’à. la force. S 8. Ainsi, la première condition,

c’est que le cœur soit naturellement porte à la vertu,
aimantle beau et détestant le laid; Mais il est bien dima-
aile quÎon soit dirigé convenablement dès son enfance
vers la vertu, si l’on n’a pas le bonheur d’être élevé sous

de bonnes lois. Une vie tempérante et rude n’est rien
moins qu’agréable à la plupart des hommes, ni surtout à

la jeunesse. Aussi, est-ce par la, loi qu’il faut régler ré.

ces observations et de ces contrefis. - mailre a beaucoup insiste. (le sont
Comme on prépare tu terre. Pré-
cepteexcelleut. qui renferme tonifie
secret de l’éducation; ’ - ’

1&8. Son de bonnet loir. C’est
on ordre de commentions qu’hie-
tole n’a pour ainsi dlre’pas touche

une transition naturelle humorale
à la politique. - Par la loi qu’il
fait! régler. Le quatrième livre de

Je Politique est consacre presque
tout entier à ce grave sujet. Voir me
traduction, p. 2M et sont, 2’ édi-

jusqu’tt présent, et" lequel sur Ion.
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dncetion des enfants et leurs travaux ç car ces prescrip-
tions ne seront plus pénibles pour-eux, quadrilles aux
devenues des habitudeâ. 89. Il ne suffit même’pasrâur
les hommes dans leur. «jeunesse reçoivent une bouleau-r

cation et une culture convenable; mais comme 51»qu
quand ils serontarrivés àl’âgeviril, quîilsoontimlencw

vie et qu’ils s’en fassent? une habitude constante, nous

aurons besoin de nouveau, pour atteindre en résulta, du

secours deslois. En un mot, il faut que-hlm ouin
l’homme durant son. existence entière; car la plupart des
hommes obéissent bien plutôt à." la nécessité que la
raison, et aux châtiments plutôt qu’à l’honneurs un «r

, s 10. Aussi. l’on a. bien fait de pentu-que les W
heurs doivent attirer les hommes à la vertu pansper-
euasion, et les y engager simplement au nom dflim
assurés que le cœur des honnêtes gens, prépnré’pulde

bonnes habitudes, entendracetœ voix; mais-qu’ils doivent
en outre décréter des répressions et des châtiments’oonm

les hommes rebelles et corrompus, et même deum
complètement l’État de ceux qui sont moralementiuœ

rahles. On ajoute tout aussi sagement que l’homme
est honnête et qui ne vit que pour le bien; sera-enduisais
peine à la raison. tandis qu’il faudraï châtier’pax’ledonhnr

l’homme pervers qui ne songe qu’au plaisir; comme on

frappe une bête brute sous le joug. Etvoilà aussi pourquoi r

S 9. Il faut que la la! Juive lote auroit pu nommer Platon qui
l’homme. Ce principe a été exagéré introduisilœlle heuremeimovaüon.

dans l’antiquité. Il a été du reste on plutôt qui recommanda cette pru-
pdéwlnppé par Platon dans la Répu- tique aussi sage qu’huma’ne. Voir

Nique et dans les Lois... , les Lois. livre 1V. p. 239, trad-c-
5 10. Aussi Ion a bien fait. (kir lion de M. (bush.
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on recommande de choisir, parmi les châtiments qu’on
impose, ceux qui sont le plus opposés aux plaisirs que le

’ coupable aime avec tant d’aveuglement.

’ S il. Si donc il faut, ainsi que je l’ai dit tout à. l’ heure,

que l’homme. pour devenir un jour vertueux, ait d’abord
é bien élevé, et qu’il ait contracte’de bonnes habitudes:

s’i faut qu’ensuite il continue de vivre dans de louables

occupations, sans jamais faire le mal ni de gré ni de
force; ces résultats admirables ne peuvent toujours être
obtenus que si les hommes y sont contraints par une cer-
taine direction d’intelligence, ou par un certain ordre
régulier qui a la puissance de se faire obéir. S ’12. Le
commandement d’un père n’a pas ce caractère de force ni

de nécessité, non plus en général que le Commandement

d’un homme seul, a moins que cet homme ne soit roi, ou
qu’il n’ait quelque dignité pareille. lln’y a que la loi qui

possède une force coërcitive égale a celle de la nécessité;

parce qu’elle est l’expression, dans une certaine mesure,

de la sagesse et de l’intelligence. Quand ce sont des
hommes qui s’opposent à. nos passions, on les déteste,

eûssem-ils mille fois raison de le faire; mais la loi ne sa
rend pas odieuse en ordonnant ce qui est juste et honnête.
site. [lacédémonev est le seul État, on peut dire, cule

législateur, peu imité en cela, paraît avoir pris un grima

soin de l’éducation des citoyens et de leurs travaux.

t

s il. Qui a la puissance de u Voir un élogeyæmbleble de la loi
faire abêti. On n’a jamais mieux dans la Politique, livre HI, ch. to.
expliqué la came et le but de l’auto- p. un) de me trududion, 2’ édition.

me publique. ainsi que la puissance 5-13. Laeédénume est ("au État.

etla grandeur de la loi. I Voir le Politique. livre Il, en. a,
s n. Narration de la MW p. 9b, id. ibid.. et surtout livret
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Dans la plupart des autres États, on a négligé ce point
essentiel; et chacun y vit comme il l’entend, a Gouver-
nant sa femme et ses enfants», à la façon des Cyclopes. V ’

S in. Le mieux serait que le système de l’éducation dût

public, en même temps que sagement conçu et. qu’aime
trouvât soi-même en mesure de l’appliquer. Partout 0’ ce

soin commun est négligé,’chaque citoyen doit se laiteux!

devoir personnel de pousser à la vertu ses enfantset ses
amis: ou du moins, il doit en avoir la ferme intention. Le
vrai moyen de se mettre en état de remplir ce devoir,
c’est, d’après ce que je viens de dire, de se faire législa-

teur soi-même. Quand le soin de l’éducation est public et

commun, ce sont évidemment les lois seules qui peuvent
y pourvoir: et l’éducation est ce qu’elle doit être. lors:-
qu’elle est réglée par de bonnes lois, que ces lois d’ailleurs

soient écrites ou ne le soient pas. Il importe également
fort peu qu’elles statuent sur l’éducation d’un seul’indi-

vida ou celle de plusieurs, pas plus qu’ensne fait cette
distinction pour la musique, pour la gymnastique, ou
pour toutes les autres études auxquelles on applique les

» enfants. Mais si, dans les États, ce senties insfiutions
Ï légales et les mœurs qui ont ce pouvoir, ce sont dans le

’ sein des familles les paroles et les mœurs des pères qui
doivent l’exercer. Et même leur autorité doit y être plus

voire à remplir envers eux. Il: ne
famine. Aristote donne cette même peuvent jamais rejeter sur l’État
citation plus complète dans la Poli-
tique. livre l, ch. t. p. 9,id. ibid.

S M. Où ce soin commun est ne?
gagé. nm dans les États oul’édu-

cation des Bahuts est publique, la
Fruits ont toujours de grands de-

qu’une très-faible part de la les-

ponnbilite que la nature leur
inpoœ. -- La la": "du, c’est
trop dire; ce qui est Inti. c’est
qu’alors les lois prennent tune par:
considérable à l’éducation de! ,d-

q
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grande encore, puisqu’elle ne leur vient que des liens du

sang et des bienfaits; car le premier sentiment que la
v nature inspire aux enfants, c’est l’amour et l’obéissance.

S 15.. ll est encore un point sur lequel les éducations
particulières l’emportent sur l’éducation commune ; et

l’exemple de la médecine nous fera bien comprendre ceci.
En général, quand on a la fièvre, la diète et le repos sont

un excellent remède; mais il peut y avoir tel tempéram-
ment auquel ce remède ne convient pas, de même qu’un
lutteur n’oppose pas les mêmes coups et le même jeu).
tous-ses adversaires. De même aussi, quand l’éducation

est particulière, le soin qui s’applique alors spécialement

à chaque individu, semble avoir quelque chose de plus
achevé, puisque chaque enfant reçoit personnellement le

genre de soins qui lui convient davantage. Mais les seins
les mailleurs,méme dans un cas individuel, seront tou-
jours ceux que donnent estle médecin, ou le gymnaste,
ou tel autre maître, quand ce maître connaît les règles se-

nénies, et qu’il sait que telle chose convient à. tout le

monde ou du moins à tous ceux qui sont dans telles ou
telles conditions; car les sciencesne tirent leurs noms que
du général, de l’universel, et ne s’occupent en effet jamais

que de lui. S 16. Je ne nie pas d’ailleurs que, même en
étant fort ignorant, on ne puisse aussi traiter avec succès
tel cas particulier, et qu’à l’aide de l’expérience toute

seule on neréussisse parfaitement Il suint d’avoir observé

aryens. -- Le prunier unifia-mu. sltionmubien il yaqudqne désordre
hippies beuh. livre V11], ch. 42. dans le lexie.

52. S 46. Je ne nie plu d’omettre.s i5. Il ut encore un point. Il Même remarque. Toulesces idées se
semble qu’il manque ici une (rao- Ht’ul mata celles qui les précèdent;

W* -”*’- ” ”’"
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avec exactitude les phénomènes que chaque cas présmtc;
et c’est ainsi qu’ori voit des gens qui sont pour eux-mêmes

d’excellents médecins, et qui ne pourraient absolument
rien contre les souffrances d’un autre. Néanmoins, quand

on veut devenir sérieusement habile en pratique eten
théorie, il faut aller jusqu’au général, jusqu’à l’universel,

et le connaître aussi profondément que possible. Car;
ainsi qu’on l’a dit, c’est à l’universel que se rapportent

toutes les sciences. p i
S l7. Quand on vent améliorer les hommes par les

soins qu’on leur donne, que ce soit d’ailleurs une multi-

tude ou un petit nombre, il faut d’abord viser à. se faire
législateur, puisque c’est par les lois que l’humanité-de-

vient meilleure. Mais ce n’est pas une œuvre vulgaire que

de bien conduire l’être, de quelque genre que ce soit, qui
est confié à vos soins; et si quelqu’un peut accomplir
cette tâche difficile, c’est surtout celui qui possède la

science, comme dans la médecine, par exemple, et dans
tous les autres arts, où il faudrait à la fois des soins et

de la réflexion. ’ ’
S 18. Comme conséquence de ceci, faut-il que nous

recherchions comment et à quelle source on pourrait
acquérir le talent de législateur? Dois.je répondre: c’est

et elles peuvent sembler une di-
gression. - Ainsi qu’on l’a dit. Ceci

me semble se rapporter a Platon qui
a en elle! établi ce principe, on même
à Aristote, qui l’a souvent répété dans

la Logique et dans la Métaphysique.
’ S 47. Virer à se faire législateur.

il semble qu’Arislote veuille dire ici

que, même pour bien faire l’éduca-

tion d’un seul individu ou de ses
enfants, il faut posséder la science
des lois. Celte idée ne serait pas très-
juslc: mais c’est une conséqumœde

la théorie erronée qui donne à la po-

litiquc une si grande supériorité sur

la morale.
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en faisant ici comme peur toute autre science, c’ est-à-d ire

en s’adressant aux hommes politiques, puisque ce talent
législatif, a ce qu’il semble, est aussi une partie de la
politique?0u bien, nedevons-nous pas dire qu’il n’en est
pas de la. politique comme des autres. sciences et des au-
tres espèces d’études? Dans les autres sciences, ce sont

les mêmes personnes qui enseignent les règles pour bien
faire et qui les appliquent, témoins les médecins et les
peintres. Quant a la politique, ce sont les Sophistes fini
se vantent de la bien enseigner. Mais pas un d’eux n’en
fait; et elle est réservée aux hommes d’État, qui semblent

s’y livrer par une sorte de puissance naturelle, et la
traiter par l’expérience bien plutôt que par la réflexion.

(le qui le prouve, c’est qu’on ne voit jamais les homme-5

d’État ni écrire ni parler de ces sujets, bien que-peuty-etro

ils y trouvassent plus d’honneur que n’en donnent les

harangues devant les tribunaux ou devant le peuple. Un
ne voit pas non plus que ces personnages fassent des
hommes politiques de leus propres enfants, ou de quel-
ques-uns de leurs amis. S ’19. Il est bien probable pour-
tant qu’ils n’eussent pas manqué de le faire, s’ils le

pouvaient ; car, ils ne sauraient laisser un héritage plus utile
aux États qu’ils gouvernent ; et ils ne pourraient trouver,

ni pour eux-mêmes, ni pour ceux qui leur sont les plus
chers, rien de supérieur à ce talent. Je reconnais d’ailleurs
que l’ex périence est ici d’une grande utilité; car autrement,

SAS. En s’adressant mhomuc enfants, il faut lin Platon dans le
politiqua. Sur l’impuissance des Protozoms, le Ménon. la République,

hem politiques à unmnettn leur le Gamins. -- Cc sont la Sophiam.
science aux antres. et même à leurs Voir normale "angoras de Platon.
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ils ne deviendraient pas des hommes d’État plus ha-

biles à. bien gouverner par la longue habitude du gou-
vernement. Ainsi donc, quand on veut s’instruire dans
la science. politique, on a besoin, ce semble, d’y
joindre la pratique à. la théorie. S 20. Mais les Sou
phistes, qui t’ont tant de bruit de leur prétendue science,
sont fort loin d’enseigner la politique; ils ne savent pré-
cisément, ni ce qu’elle est, ni ce dont elle s’occupe. S’ils

s’en rendaient bien compte, ils ne lamaient pas con-
fondue avec la rhétorique, ni surtout ravalée mente au-
dessous. Ils ne pourraient pas croire davantage qu’il fût
aisé de faire un bon code de lois en rassemblant toutes
celles qui ont le plus de renommée, et en faisant un
choix des meilleures. On dirait, à. les entendre, que le

choix n’est pas lui-même un acte de haute intelligence;

et que, bien juger n’est pas ici le point capital, tout
comme dans la musique. En chaque genre, les gens
d’expérience spéciale sont les seuls qui jugent parfaite-

ment les choses, et qui comprennent par quels moyens et
comment on arrive à. lesproduire, comme ils en savent
aussi les combinaisons et les harmonies secrètes. Quant
aux gens qui n’ont pas cette expérience personnelle, ils
doivent se contenter de ne pas ignorer si l’ouvrage est en
gros ban ou-mauvais, comme pour la peinture.

S 19. La pratique à la (un. Il maximum politique de quelques-
est bien peu d’hommes d’Etnt. même

de nos jours, qui nient su réunir ces
deux conditions.

S 20. S’ils s’en rendaient bien

comme. il tout se nppeler que par ses
militions avec Philippe et Alexandre,
Aristote avait vu d’assez près le

uns des gouvernements de son temps.
-- Un bon coda de loir. Je ne sais à
qui s’adresse cette crithue. -- La
seuls qui jugent parfaitement. C’est

le proverbe tatin : «Credendum est
attique in sua-arts priai.» C’estlebo

sans qui le dicte; ’
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S 21. Mais les lois sont les œuvres et les résultats de la

politique. Comment donc avec leur aide pourrait-on de-
venir législateur, ou du moins juger quelles sont les
meilleures d’entr’elles? Ce n’est pas par l’étude des livres

qu’on voit les médecins se former, bien que ces livres ne

se bornent pas a indiquer seulement les remèdes, mais
qu’ils aillent jusqu’à détailler, et les moyens de guérir,et

la nature des soins divers qu’il faut donner à chaque ma-
lade en particulier, d’après les tempéraments dont on
analyse toutesles dill’érences. Les livres, d’ailleurs, utiles

peut-être quand on a déjà l’expérience, sont d’une ’-

inutilité complète pour les ignorants. Les recueils de lois

et de constitutions pourraient bien être dans le même
cas; ils me semblent fort utiles quand on est déjà capable
de spéculer sur ces matières, de juger ce qui est bien et ce
qui est mal, et de discerner les institutions qui pourraient
convenir suivant les divers cas. Mais si, sans avoir cette
faculté de les bien comprendre, on se met à. étudier ces

recueils, on sera tout à fait hors d’état de juger saine-
ment des choses, si ce n’est par un hasard exceptionnel,
quoique je ne nie pas que cette lecture ne puisse donner
assez vite une intelligence plus grande de ces matières.

S 22. Ainsi donc, nos devanciers ayant laissé inexploré

le champ de la législation, il y aura peut-être quel-
qu’avantage à l’étudier nous-mérite et a traiter à fond de

la politique, afin de compléter par la, dans la mesure de

S Il. Par l’étude des livra. Il est serait diflicile de dine à qui l’on doit

probable que quelques Sophistes du attribuer précisément cette opinion.
temps d’Aristote svaientrecommande S 22. [inexploré le champ de la
l’étude des lois, comme la seule mé- législation. Il semble que cette as-

thode dese former à la politique. Il union n’est pas très-exacte et que
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notre pouvoir, la philosophie des choses humaines. S 23.
lût diabord, quand nous trouverons dans nos prédéces-

seurs quelque détail de ce vaste sujet heureusement.
traité, nous ne manquerons pas de l’adopter en le citant ;
et ensuite, nous verrons d’après les constitutions que nous

avons recueillies. quels sont les principes qui sauvent ou
qui perdent les États en général, et en particulier chaque

État divers. Nous rechercherons les causes qui font que
quelques-uns sont bien gouvernés et que les autres le
sont mal; car, lorsque nous aurons achevé ces études,
nous verrons d’un coup d’œil plus complet et plus sûr

que] est l’État par excellence, et quelles sont pour chaque

espèce de gouvemement la constitution, les lois et les
mœurs spéciales qu’il doit avoir pour être en son genre

le meilleur possible.
Entrons donc en matière.

le souvenir seul des Lois de Pluton
sultisait pour la réfuter. - La philo-
sophie des (hou: humaines. Entres;
sion admirable.

S 28. De l’adopter en le citant.
Tout le second livre de la Politique
est consacré par Aristote à llexamen
des théories antérieures aux siennes.

(Test en méthode constante dans le
Traite de llAme..dans la Métaphy-
sique, etc. -- Les constitutions que
nous «vous recueillies. Clest le fa-
meux Recueil des Constitutions, qui
a péri si malheureusement. Voir les

fragments qui en restent, dans le
second volume des Fragments histo-
ricoa’um de M. Firmin Didot. p. 402

et suiv. Voir aussi ma préface l la
Politique, p. XXI. t" édition. --
Quel est [État par excellente. Voir
sur tout ce passage l’appendice à ma

seconde édition de la Politique. p.
CLXXXIV. -- Entrons donc en ma-
tière. Ceci peut préparer assez bien
la Politique. Mais on attendait plu-
tôt ici quelques généralités défini-

tives sur la morale. C’est un résumé

qui manque.

un ou mm: Minime

ET ’I)U DEUXIÈME VOLUME.
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